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Introduction 
Depuis mars 2020, la crise sanitaire de la Covid-affecte chacun·e d’entre nous. Le premier 
confinement a interrompu la vie sociale telle que nous la connaissions jusqu’alors : les mouvements 
de la ville, les flux des quartiers. L’irruption de la pandémie a instauré, de manière brutale, un 
monde dominé par l’enfermement, par la peur de la contamination et de la maladie. Ce faisant, la 
crise a rendu pratiquement impossibles les missions qui constituent le cœur de la cohésion sociale. 

Tous les secteurs de la société ont été impactés par la crise. Celui de la cohésion sociale l’a été 
d’une manière toute particulière. Les équipes associatives ont été témoins de l’approfondissement 
des fractures sociales et de la précarisation de leurs publics. Et, dans le même temps, elles ont été 
empêchées de travailler, de mobiliser leur expertise pour répondre à la réalité de terrain qui se 
montrait à elles. L’extrait ci-dessous donne un aperçu du vécu des travailleurs·euses de la cohésion 
sociale : 

« Lutter contre les replis identitaires, l’isolement, le manque d’estime des personnes 
en raison d’un questionnement sur la place occupée au sein de la société, travailler 
pour la mixité et la cohabitation au sein des quartiers, améliorer le dialogue et la 
communication entre les acteurs, réaliser des partenariats associatifs porteurs. C’est 
cela le sens du travail en cohésion sociale. Pour l’instant, nous avons parfois la 
sensation que celui-ci est vidé de sa substance. » (P2) 

Dans ce rapport 2021 du CBAI-CRAcs, nous entendons revenir sur l’expérience de la crise sanitaire 
telle que vécue par les personnes, employées ou bénévoles, qui façonnent les politiques de cohésion 
sociale en Région bruxelloise. Le rapport se penche sur certaines des pratiques innovantes, nées 
durant la pandémie. Il explore également les difficultés structurelles du secteur et de son public. Par 
là, il s’agit de dégager des pistes et recommandations pour le futur proche de la cohésion sociale en 
Région bruxelloise.  

La focale du rapport est placée sur les bouleversements provoqués par la crise Covid-19 ainsi que 
sur les apprentissages, les changements de postures et les nouvelles pratiques induites par elle. Nous 
avons choisi de partager ce rapport en trois blocs : 1) les impacts de la pandémie sur les publics 
associatifs tels que perçus par les associations en contact avec un public fragilisé et marginalisé ; 2) 
les impacts de la pandémie sur les pratiques professionnelles des associations, qui entend rendre 
visible le travail de l’ombre et les questionnements des équipes associatives qu’elles soient 
composées d’employé·e·s ou bénévoles ; et, enfin, 3) les perspectives qui dessinent un futur 
incertain pour le public et les équipes de la cohésion sociale. 
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Ce rapport 2021 s’inscrit dans la lignée de son précédent1. Il partage la même volonté de coller au 
plus près des équipes associatives et de leurs pratiques en cohésion sociale. Il constitue une plongée 
au cœur du travail de terrain en ce moment si particulier. Il se veut ainsi une photographie, un 
instantané révélant les émotions, les innovations, les solidarités. Mais cette prise de vue révèle 
également des fractures anciennes et structurelles, bien connues de celles et ceux qui travaillent 
dans le secteur. 

Ce rapport ne se veut, en aucune manière, un registre exhaustif des conséquences de cette période 
inédite ni une quantification des dégâts subis par les acteurs·trices de la cohésion sociale. Il se veut 
plutôt un révélateur, une manière de traduire, dans l’hétérogénéité et la complexité qui caractérisent 
le secteur, un vécu commun. Nous invitions nos lecteurs, par ailleurs, à consulter des documents 
produits par d’autres associations et instituts de recherche afin de former un tableau plus complet 
des conséquences socioéconomiques et psychosociales pour les populations bruxelloises 
précarisées2. 

En termes d’évaluation de politiques publiques, ce rapport attire l’attention sur des situations vécues 
annonçant de nouvelles tendances, de nouveaux dangers, mais aussi de nouvelles opportunités pour 
le secteur de la cohésion sociale. Nous y revenons à la fin de chaque chapitre et lors des 
conclusions. Nous adressons, également, quelques recommandations aux pouvoirs publics, à la fin 
de ce rapport. 

Ces tendances et ces recommandations sont à lire à la lumière de la mise en œuvre du 
nouveau décret relatif à la cohésion sociale, en vigueur depuis janvier 2021 et qui entend instituer 
des agréments associatifs à partir de janvier 2023. 

                                                

1 Voir « Rapport CBAI-CRAcs 2020 : Analyse des récits associatifs ». 
2 Voir, notamment, les publications de la Coordination des Écoles de Devoirs (CEDD) de Bruxelles 
(www.ecolesdedevoirs.be/bruxelles) ; les publication de Lire Et Écrire Bruxelles (https://lire-et- 
ecrire.be/Publications?mots%5B%5D=31 ; et les publications de la Fédération des Services Sociaux  
(www.fdss.be/fr/publication/). 
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Méthodologie 
Ce rapport propose une approche qualitative qui s’inscrit, nous l’avons évoqué, dans les sillons du 
Rapport CBAI-CRAcs 2020 qui proposait une analyse de récits associatifs sur base de l’approche 
dite méthode d’analyse ancrée ou méthode par théorisation ancrée. 

Nous nous sommes inspirés des principes de cette méthode, qui entend caractériser les expériences 
des acteurs·trices sans faire appel à la quantification. Mais, nous ne l’avons pas suivie à la lettre, en 
raison du contexte des récits et du fait que, lorsqu’il s’agit d’identifier les impacts sur le public de 
cohésion sociale, la méthode ne s’applique pas. La nature du matériau n’est, en effet, pas 
directement liée aux expériences des personnes concernées. 

Sources 

Cette étude 2021 se base sur quatre types de matériaux. 

1. Les rapports associatifs 2021 remis à la Cocof et qui concernaient spécifiquement les difficultés 
rencontrées par les associations durant l’année 2020 et les solutions mises en place pour tenter de 
les résoudre. Les questions étaient ouvertes, laissant les associations libres de communiquer leurs 
difficultés, leurs questionnements et leurs succès durant cette période3. 

2. Un focus group (entretien collectif) que nous avons réalisé en juin 2021 avec une dizaine de 
représentants d’associations. L’objectif de cette rencontre, qui a eu lieu après l’analyse des rapports 
associatifs, était de monter en généralité par rapport aux constats des rapports4. Le groupe a été 
composé de manière à brasser le plus grand nombre de réalités associatives possible. Il était 
composé d’associations actives dans différentes priorités du décret, d’un mélange de grandes 
structures et de petites associations, d’équipes très spécialisées et d’autres plus généralistes. 
Certaines associations étaient menées par de bénévoles et, d’autres, par une structure d’emploi. La 
rencontre nous a permis de soumettre nos hypothèses concernant les principaux impacts pour le 
secteur, à la fois sur leur public et sur leurs pratiques professionnelles. Elle a également permis de 
vérifier ce qui était spécifique à chaque priorité et ce qui, au contraire, était vécu par les 
associations comme relevant de l’ensemble des priorités en cohésion sociale 

                                                

3 Voir le modèle du rapport Cocof 2021 en annexe. 
4 Voir la grille du focus group en annexe. 
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3. Les comptes rendus des rencontres associatives, coorganisés par le CRAcs ou par d’autres 
organismes d’appui. En effet, durant l’automne 2020, le CREDAF5 et le CRAcs ont organisé des 
consultations au sein des différentes priorités du dispositif de cohésion sociale bruxellois afin de 
tirer un premier bilan de cette crise. La CEDD Bruxelles (devenue en début 2021 le dernier centre 
régional prévu par le nouveau décret relatif à la cohésion sociale, le CREDASC6) a également 
organisé des rencontres avec des associations actives en soutien scolaire. Ces moments ont été 
précieux pour les représentant·e·s d’associations présentes, qui ont pu exprimer leurs craintes, leurs 
difficultés et leurs demandes. Les comptes rendus de ces réunions ont ensuite été transmis à la 
Ministre en charge de la cohésion sociale et aux services du Collège de la Cocof. Ces comptes 
rendus ont également permis d’établir les balises pour l’analyse des propos détaillés dans les 
rapports associatifs et ont contribué à dégager les enjeux spécifiques à certaines priorités et les 
problématiques communes à l’ensemble du secteur de la cohésion sociale. 

4. L’observation participante. Nous avons réalisé une immersion dans une association de soutien 
scolaire au printemps 2021 durant environ deux mois et au rythme d’une fois par semaine. Les 
méthodes de recueil de données ont été inspirées de l’ethnographie : observation participante 
(activités avec les enfants, permanence, vie de l’association) et entretiens semi- directifs formels et 
informels avec la coordination et des membres de l’équipe. Cela nous a permis de confronter la 
réalité quotidienne de cette association aux rapports associatifs « sur papier ». 

Enfin, au-delà de ces matériaux, nous avons, depuis le début de la pandémie, participé à différentes 
réunions présentielles et distancielles dans lesquelles nous avons pu percevoir les débats et 
récolter le vécu des associations (concertations locales, groupes de travail). Tous ces moments ont 
alimenté de manière constante notre analyse de la situation de terrain et du vécu des équipes 
associatives. 

Obstacles et biais méthodologiques 

Notre rapport sur les impacts de la Covid-19 sur le secteur de la cohésion sociale a lui-même été 
impacté par la pandémie. Initialement, nous avions parié sur une ouverture progressive des activités 
début 2021 et prévu de réaliser une immersion par priorité au sein d’associations du secteur de la 
cohésion sociale. En raison des restrictions sanitaires, cependant, nous n’avons pas pu réaliser cet 
objectif d’immersion dans la vie associative. 

                                                

5 Centre Régional pour le Développement de l’Alphabétisation et de l’apprentissage du Français pour adultes – CREDAF. 
6 Centre RÉgional pour le Développement de l’Accompagnement à la Scolarité et la Citoyenneté – CREDASC. 
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En effet, hormis la priorité 1 qui a fonctionné presque normalement pour l’accueil du public des 
moins de 12 ans, les activités de l’année 2021 ont été tellement bouleversées que l’immersion 
proposée était impossible pour les associations. Ainsi, pour l’association P2 contactée, l’équipe 
craignait que notre présence éloigne les quelques apprenant·e·s qui continuaient à suivre les cours 
en ligne ; en P3A, les permanences individuelles et la présence éventuelle de l’interprète ne 
permettaient pas notre présence ; en P4, les activités présentielles ont été systématiquement 
annulées ou reportées et les équipes contactées n’étaient pas disponibles pour nous recevoir. 

Le manque d’immersion est venu perturber les objectifs de notre rapport, qui se voulait plus proche 
du public de la cohésion sociale. Notre unique immersion n’a pas pu pallier ce manque, puisque les 
possibilités de contact avec le public étaient limitées (horaires morcelés, parents non admis dans 
l’association, distance physique et réticence du public). 

Un autre biais de l’étude tient à la surreprésentation de la voix des coordinations des asbl, à la fois 
dans les rapports associatifs et lors du focus group. Les coordinations sont des interlocutrices 
idéales, par leur vision plus générale sur les problèmes vécus ainsi que leur vision stratégique par 
rapport au futur de l’asbl et du secteur. Le rapport a pu répercuter l’expérience des coordinations 
faisant face à leur équipe et au public, les difficultés de logistique et les blocages à envisager pour 
le futur. 

Mais, cette surreprésentation des coordinations fait que nous n’avons peut-être pas assez approfondi 
d’autres types d’expériences, comme la confrontation directe avec le public, les difficultés du 
télétravail ou la perte de sens du travail social à distance. Si, de fait, plusieurs coordinations font 
également de l’animation, de la formation ou des permanences et sont proches de leur public, nous 
aurions aimé pouvoir aller plus loin dans la perception des travailleurs·euses de la cohésion sociale 
en prise directe avec le terrain. 

Enfin, comme souvent pour les rapports CBAI-CRAcs en cohésion sociale, nous sommes 
dépendants de la qualité des rapports associatifs remis à la Cocof. Notre analyse a été donc 
confrontée à certaines limites méthodologiques inhérentes à ce matériau. En effet, comme nous 
l’avons déjà exprimé7, malgré la relative liberté laissée par le principe de questions ouvertes, les 
rapports s’inscrivent dans le contexte de relations particulières qui lient association subsidiée et 
pouvoir subsidiant. Cette relation peut induire, consciemment ou non, un intérêt à légitimer son 
action de la part de l’association qui l’écrit. En outre, le recours à l’expression écrite induit une 
inégalité de qualité des rapports, selon les capacités rédactionnelles des équipes associatives. 

Malgré ces manquements, nous pensons que ce rapport constitue un témoignage éclairant et fidèle 
des expériences des équipes associatives en cohésion sociale et de leurs publics respectifs. 

                                                

7 Voir Méthodologie dans le « Rapport CBAI-CRAcs 2020 : Analyse des récits associatifs ». 
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1. Impacts sur le public 
La crise sanitaire est venue rendre explicite ce que les associations de terrain martèlent depuis des 
années : la grande vulnérabilité à laquelle est confrontée une part importante, et sans cesse 
croissante, de la population bruxelloise. Rappelons-le, en Région bruxelloise près d’une personne 
sur trois vit sous le seuil de pauvreté. La crise a révélé l’ampleur des inégalités sociales qui 
caractérisent Bruxelles8. Elle a également montré le caractère multiple et complexe de ces inégalités 
: précarité des revenus, disparité de conditions de logement et de possibilité d’accès aux espaces 
verts, freins à l’accès aux droits les plus fondamentaux, etc. 

Les équipes de travailleurs·euses du secteur de la cohésion sociale ont été parmi les premiers 
témoins des effets de la pandémie sur le terrain. Dans ce chapitre, nous revenons sur certains 
aspects plus marquants de ces impacts. 

 

1.1. Précarisation du public 

Dès mars 2020, la crise sociale et sanitaire est venue amplifier la précarité des plus fragiles. Ceci est 
particulièrement apparent pour un public de personnes sans-papiers déjà exposé à une grande 
précarité de l’emploi et privé, en raison de son statut administratif, des filets de protection de la 
sécurité sociale9 : 

« Nous, on a principalement affaire à un public de sans-papiers et beaucoup se sont 
retrouvés sans revenus, car ils avaient déjà des emplois très précaires. Pour eux, il y 
avait des besoins de première nécessité qui passaient vraiment avant l'apprentissage 
du français et on en a perdu beaucoup à cause de ça. Et c'est vrai qu'on était démunis, 
car on ne savait pas comment les aider. On a essayé, mais ça n'est pas notre métier. 
Une très grande précarité pour certains d'entre eux. » (P2, Focus group). 

Ces personnes se trouvent davantage fragilisées face au risque de paupérisation : 

« Cette année, plus que jamais, nous avons reçu de nombreuses demandes d’aide de 
personnes sans-papiers extrêmement précarisées par la crise sanitaire. N’ayant 

                                                

8 Damhuis, L., Maisin, C. & Serré, A. (2020) : « La crise n’est pas que sanitaire », La Revue Nouvelle 3. 
9 Mormont, M. (2021) : « L’emploi toujours plus au rabais des travailleurs sans papiers », Revue Alter Échos 
n°492. 
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souvent plus accès à aucune source de revenus, de nombreuses personnes sans- 
papiers n’ont eu d’autre choix que de vivre dans des lieux collectifs ou des squats 
délabrés, dans l’impossibilité de respecter les mesures de distanciation physique ou 
d’hygiène. (…) Ces personnes se sont également retrouvées privées des lieux 
d’accueil et de l’accès aux colis alimentaires habituellement disponibles (…) » (P3A). 

Au sein des différents axes qui constituent le secteur de la cohésion sociale, les équipes font écho 
d’une précarité accrue et d’une augmentation des demandes d’aide sociale. Cet extrait en donne la 
mesure : 

« La permanence sociale explose (suivi de dossiers, absence de réponses des 
syndicats, de la CAPAC [Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage], 
du CPAS, des logements sociaux, recherche d'appartements, recherche de 
travail...) (…). Nous pouvons déjà constater l’impact de la crise avec une forme 
d’aggravation des difficultés des plus précarisés et une nouvelle population qui 
s’endette suite à une perte d’emploi notamment. » (P2). 

Ainsi, lors du déconfinement de mai 2020, plusieurs associations – notamment en P1 – notent une 
hausse des inscriptions : 

« (…) Nous avons reçu plusieurs interpellations de la part de parents qui étaient 
redirigés vers des logopèdes par les enseignants ou des orientations précoces vers 
l’enseignement spécialisé. Suite à une demande importante, nous avons dû augmenter 
notre temps de permanence pour venir en aide et accompagner les parents. » (P1). 

Cette augmentation de la demande s’est à nouveau produite lors de la rentrée scolaire de septembre 
2020. Elle doit, néanmoins, être pondérée avec le fait que certaines associations ont diminué leur 
capacité d’accueil à la rentrée pour respecter les mesures sanitaires. 

La crise sociale et sanitaire va également venir briser des trajectoires ascendantes, affecter des 
personnes qui, jusque-là, parvenaient à maintenir la tête hors de l’eau : 

« Nous avons eu un nouveau public (…) : des jeunes, des trentenaires qui avaient un 
boulot, un logement, qui s'assumaient, et qui, du jour au lendemain, ont perdu leur 
logement, car ils ont perdu leur boulot. (…) C'est un public qu'on ne voyait pas 
auparavant : des trentenaires, des étudiants, des gens déjà sortis de l'école, des jeunes 
travailleurs. » (P1 & P2, Focus group). 

La précarité de larges segments des publics de la cohésion sociale n’est ni chose nouvelle, ni née 
avec la Covid-19. La crise a rendu visible une précarité qui lui préexistait : 
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« La pandémie a visibilisé de manière beaucoup plus accrue les questions sociales 
auxquelles on était déjà confrontés par ailleurs. Je n'ai pas le sentiment qu’elle a... 
Dans mes démarches professionnelles, il n’y a pas de l'inédit. C’était là. Sauf que ça a 
mis de la lumière sur plusieurs problématiques. » (P1 & P2, Focus group). 

Pour les équipes associatives, ces situations nées de la crise sanitaire exigent des capacités 
d’adaptation dans les manières d’accompagner le public : 

« Pour beaucoup, l’apprentissage du français a été pendant de longs mois, une 
priorité secondaire. Si nous travaillons avec un public vivant ‘en temps normal’ une 
précarité sociale et économique très forte, la crise sanitaire a eu pour effet direct de 
le fragiliser davantage. Isolement, perte de revenus, difficulté de gérer la scolarité des 
enfants, mauvaise compréhension des mesures, etc. Si les formatrices jouent 
d’ordinaire un rôle dépassant largement le cadre pédagogique, elles ont dû déployer 
beaucoup d’énergie et de présence pour intervenir au mieux dans diverses 
situations. » (P2) 

 

1.2. Isolement, santé mentale et violence 

La crise, et le contexte ambiant pour le moins anxiogène qu’elle a engendré, va également aggraver 
des phénomènes de repli et d’isolement. En journée, les rues des quartiers sont à peu près vides et de 
nombreuses personnes n’osent plus sortir de chez elles, cet isolement contribuant à détériorer leur 
santé mentale et physique : 

« Dans les quartiers, les gens étaient angoissés, ils n’osaient même pas ouvrir la 
fenêtre de peur de laisser entrer le virus, un peu à l’image d’un nuage. Nous on 
proposait des boites avec plein de matériel ludique et les gens disaient ‘Non on 
n’ouvre pas la boîte, sinon il y a ce truc qui va nous envahir’. Ils ont peur. 
D’abord, de crever la dalle et pour cela ils sont obligés de sortir, il faut aller 
chercher du boulot, chercher à manger, il faut payer les factures… Ils sont en mode 
survie, pas en mode loisir. On ne peut pas imaginer l’angoisse qu’il y avait. » (P1, 
Focus group). 

Le confinement et l’isolement ont eu pour effet l’augmentation des cas de violence intrafamiliale, 
qu’il s’agisse de violence conjugale ou de maltraitance d’enfants. Ces phénomènes ont été signalés 
par les services sociaux dès les premiers mois du confinement, notamment pour ce qui concerne les 
demandes de mise à l’abri de femmes victimes de violence conjugale. Celles-ci ont témoigné avoir 
été confinées avec leurs bourreaux pendant plusieurs semaines, et, lorsqu’elles ont réussi à partir de 
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leur domicile, elles ont dû faire face à des difficultés accrues pour dénoncer la violence subie et 
trouver de l’aide et un abri. 

Si les problématiques de santé mentale liées à la pandémie sont partagées par toute la population, les 
personnes précarisées et isolées ont plus de difficultés à y faire face10. Les associations, tout 
particulièrement celles assurant des suivis sociojuridiques, se sont retrouvées face à une situation 
de burn-out quasi généralisé dans leur public : 

« Nous avons constaté de manière très brutale la détresse et les inégalités de notre 
société. (…) Nous n’avons jamais reçu en nos permanences autant de personnes 
souffrant de troubles du comportement, de symptômes dépressifs, autant de personnes 
étant au bord de la rupture. » (P3A). 

 

1.3. Le besoin de cohésion en temps de crise 

La précarisation accrue du public, l’aggravation des conditions matérielles et le climat ambiant 
fortement anxiogène de la pandémie ont fait passer la cohésion sociale au second plan. 

Pour une partie du public, les considérations matérielles et sanitaires – de l’ordre de la survie 
parfois – en viennent à primer, au détriment des propositions des associations actives en cohésion 
sociale : 

« Un certain nombre de participants aux cours d’alpha ou des parents de l’école des devoirs se sont 
retrouvés sans revenus. Il leur a été difficile de continuer à suivre les cours d’alpha ou à connecter 
leurs enfants sachant que leur priorité était alimentaire. » (P1 & P2). 

D’autres personnes sont dans un tel état d’angoisse de la maladie, qu’elles ne possèdent plus 
d’espace mental nécessaire pour se consacrer aux activités proposées par les associations, comme le 
montre cet extrait : 

« Nous avons observé que la peur de la maladie, de la contamination, la gestion des 
émotions et des relations avec les autres dans ces moments de crise, les conditions de 
vie complètement bouleversées, l’état de détresse, les mesures de confinement 
imposées, tous ces facteurs ont eu un impact psychologique négatif sur l’ambiance 
générale de travail et sur nos participants, ce qui n’a pas favorisé pleinement un 

                                                

10 Gonçalves, M. & Hachem Samii, Y. (2020) : « Social et santé mentale : une cristallisation illustrée par la crise sanitaire. 
», Pauvérité 29. 
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environnement de sérénité et de confiance indispensable à toute action. Certains 
participants ont fini par abandonner, certains étaient carrément injoignables, 
d’autres ont affirmé, à cause de leurs difficultés, qu’ils n’étaient pas en état de 
consacrer du temps à nos activités de cohésion sociale. » (P2). 

Cette situation est inquiétante dans la mesure où elle engendre un cercle vicieux qui renforce un 
isolement lui-même source de fragilité psychologique et sociale : 

« Le public le plus fragilisé a comme priorités de nourrir sa famille, de payer les 
factures et surtout de garder un toit au-dessus de sa tête. Grâce à nos activités et à 
l’ouverture aux autres, notre public parvenait à sortir quelque peu de cette situation 
d’urgence pour se permettre de découvrir de nouvelles choses. Notre crainte est 
qu’avec cette crise et cette perte du contact de façon générale, ils perdent cet intérêt 
de la découverte et se retrouvent encore une fois dans un ‘état d'urgence’ quasi 
permanent. » (P2). 

Pourtant, passée la stupeur des premières semaines, la sociabilité semble reprendre peu à peu ses 
droits et plusieurs associations vont comprendre à quel point ce qu’elles proposent peut être 
essentiel à leur public : 

« À la réouverture [déconfinement de juin 2020], on s’est rendu compte que l’on était 
hyper essentiel. Les jeunes étaient pressés de revenir et quand tu touches un jeune, tu 
touches la famille. Et si tu touches la famille, tu touches le quartier et donc tu touches 
le politique (…). Et avec la réouverture, on a vu une nouvelle impulsion dans 
la maison de jeunes, parce qu’eux se sont rendu compte qu’on était essentiels. » (P4, 
Focus group). 

Ces propos résonnent, bien entendu, avec les débats entourant la notion d’« essentiel », ayant 
occupé une bonne part de l’espace médiatique durant la première moitié de la crise Covid-19. 

 

1.4. Inégalités numériques 

Dès mars 2020, le monde occidental semble basculer de manière soudaine dans le « tout numérique 
». En cela, la crise sanitaire a révélé toute l’ampleur de la numérisation de nos sociétés : nos modes 
de relation et le fonctionnement même des services de base peuvent être délégué du jour au 
lendemain à nos moyens de communication numérique. Mais, ce faisant, la crise sanitaire a 
également aggravé la profondeur de la fracture numérique préexistante. 
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Ainsi, une partie non négligeable des Bruxellois va se trouver dans l’impossibilité d’effectuer une 
série d’actions fondamentales (virement bancaire, prise de rendez-vous avec un service 
administratif ou médical) parce qu’elle ne possède pas les moyens et/ou les compétences 
numériques nécessaires pour le faire. Là encore, les effets de la fracture numérique ne s’imposent 
pas de manière monolithique sur les publics de la cohésion sociale. Au contraire, ils contribuent à 
créer de nouveaux écarts et pèsent avec plus de poids sur les plus fragiles : 

« Nos intervenants ont pu constater des inégalités de moyens. Par exemple entre les 
bénéficiaires qui disposent de moyens pour accéder à une ligne internet pour des 
vidéoconférences et ceux qui n’en disposent pas. Cette fracture numérique rajoute des 
inégalités à la situation déjà précaire de nos bénéficiaires. » (P1). 

La fracture numérique n’est donc pas une question générationnelle ou individuelle, mais sociale : 
elle est une vitrine de plus par laquelle les inégalités se font visibles11. Ces lignes de fracture sont, 
par exemple, apparentes dans le cas du « public Alpha » et du « public FLE » : 

« Moins outillé informatiquement et numériquement, le public Alpha souffre 
davantage de la « fracture numérique » que le public FLE parce que, à la différence 
des seconds, les premiers sont d’abord et avant tout exclus ou marginalisés du monde 
de l’écrit. Le mot ‘illettrisme’ traduit d’ailleurs mieux la situation vécue par le public 
Alpha face au ‘tout numérique’ (P1). 

Plus largement, le basculement au tout numérique renforce l’importance d’une certaine maîtrise des 
langues usuelles à Bruxelles, en premier lieu le français. 

Dans les premiers temps de la crise, la plupart des associations sont contraintes de numériser leurs 
activités. Avec le remplacement des permanences physiques par des permanences téléphoniques ou 
par email, les cours qui basculent en ligne, les équipes ont remarqué la « disparition » des 
profils les plus précaires parmi le public reçu : personnes sans-abri, ne parlant pas le français ou 
dépourvues d’accès à un ordinateur ou à un téléphone. Le lien avec  les segments les plus 
fragilisés de leur public tend à se distendre : 

« Dès le début de la crise, nous avons constaté une nette diminution de demandes 
émanant de personnes fort précarisées (personnes sans domicile fixe, personnes 
qui ne parlent pas ou trop peu le français, personnes isolées de tout soutien familial ou 
communautaire, victimes de violences intrafamiliales). Il est apparu que ces 
personnes ne savaient plus comment nous joindre, ne pouvant plus se présenter à nos 

                                                

11 Brotcorne, P. (2017) : « Fracture numérique : De quelles inégalités est-elle le nom ? », in Revue Démocratie 
(www.revue-democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1255:fracture-numerique-de-quelles-
inegalites-est-elle-le-nom&catid=61&Itemid=201). 



 

                                                                          Mission d’évaluation relative à la politique de cohésion sociale 
                                                                  Rapport d’évaluation – CRAcs-CBAI – Septembre 2021 

 

 16 

portes. La fracture numérique (manque de téléphone/réseau mobile, 
ordinateur/connexion internet) est en partie responsable. La difficulté d’agir seul’, 
sans l’aide d’un membre de famille, d’un voisin ou d’un service social, est 
également à mettre en cause. » (P3A). 

« (…) Nous n’avons pas pu accueillir certaines personnes qui n’avaient pas accès à 
l’outil informatique ou à une connexion internet suffisante. (…) La pandémie nous a 
contraints à nous tourner nous aussi vers le mode virtuel en sachant que, dans un 
premier temps du moins, certaines personnes n’allaient pas pouvoir suivre nos 
modules par visioconférence à cause de la fracture numérique. » (P3B). 

Des associations qui fonctionnent avec un accueil plus « libre » ou qui n’ont pas un public captif, 
comme des maisons de jeunes, ont vu leur fonctionnement complètement bouleversé. En effet, ces 
espaces permettent de construire du lien avec de jeunes fragilisés, en manque de repère, avec qui 
l’association n’a pas de lien formel établi. La fermeture de ces espaces informels a coupé les 
associations de certains jeunes plus fragiles. 

La connexion avec ce public marginalisé des outils numériques et téléphoniques a pu devenir la 
priorité des associations, qui se sont investies dans l’inclusion de  leur public et la réduction des 
effets de la fracture numérique, autant que sur des aspects liés aux activités elles-mêmes que sur des 
domaines de la vie quotidienne : 

« La difficulté principale a été, pendant toutes ces semaines, de garder le contact avec 
les apprenants, ils sont peu ‘connectés’, ne disposent pas toujours de matériel 
informatique ou de bonne connexion et nous n’étions pas prêts pour mettre en place 
des cours en ligne. Notre contact s’est petit à petit éloigné. Évidemment, le plus 
difficile a été de travailler avec le public inscrit en Alpha. C’est pourquoi nous avons 
dû faire des démarches individuelles pour pouvoir les accoutumer à un nouveau mode 
d’enseignement et de communication. (….) Au mois de mai, nous avons acheté des 
tablettes sur lesquelles nous avons formé ensuite, à partir de septembre, les étudiants 
en Alpha pour travailler online. La plupart des étudiants avaient des téléphones, mais 
ils ne savaient pas comment bien les utiliser. Nous avons travaillé avec chacun en 
tenant compte de chaque appareil et on les a guidés pour pouvoir suivre les cours 
online. Les jeunes de la famille ont été impliqués aussi pour aider ceux qui étaient 
inscrits aux cours. Cela a été une belle expérience intergénérationnelle. Les nouvelles 
connaissances qu’ils ont acquises ont eu comme sujet l’initiation à l’informatique, 
l’utilisation de l’ordinateur, l’ordinateur portable et le smartphone. Les thèmes 
abordés lors des rencontres avec les enfants ont eu comme but de donner à ceux- ci 
accès à l’information. Les nouvelles connaissances qu’ils ont acquises ont eu comme 
sujet l’initiation à l’informatique. Ils ont aussi appris qu’est-ce que c’est un e-mail, 
Zoom et comment l’utiliser, la sécurité et la protection des enfants sur Internet et 
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l’accord parental, Word et comment l’utiliser, des applications ludiques et créatives 
sur la tablette, comment prendre des photos et créer des vidéos sur la tablette. » (P1 
& P2). 

Dans les cours d’alpha ou de citoyenneté, les outils numériques ont pris une place importante au sein 
du public ayant pu bénéficier de cours individuels : 

« Notre public d’adultes a clairement besoin d’une formation aux NTIC. Pour 
beaucoup d’entre eux, envoyer un document par mail, payer une facture via une 
application bancaire (ou via un compte PC banking) n’est pas à leur portée. Les 
cours individuels ont permis d’initier certaines personnes à l’usage d’une application 
bancaire. » (P2). 

La question de la fracture numérique n’étant pas que générationnelle, plusieurs jeunes se sont aussi 
heurtés à la difficulté de suivre leur scolarité en ligne : 

« (…) La plupart des jeunes qui fréquentent notre école des devoirs ne maîtrisent pas 
ou trop peu les outils informatiques de base. Ils se sont donc retrouvés perdus 
face aux soudaines exigences de l’enseignement à distance. Nous les avons 
accompagnés dans la familiarisation avec le matériel informatique mis à leur 
disposition et dans l’utilisation des outils dont ils avaient principalement besoin 
(traitement de texte, moteur de recherche, boite de messagerie). Nous allons continuer 
cet accompagnement et, dès que possible, nous souhaitons mettre sur pied des ateliers 
informatiques en petits groupes. » (P1). 

Au-delà des aspects de la vie pratique, l’impossibilité de suivre un cours d’alphabétisation et 
l’exclusion d’une partie importante de la population des espaces médiatiques ou publics a pu 
générer un sentiment de marginalisation accrue : 

« [Quelque chose de très perturbant a été] l’injonction au numérique, alors que la 
fracture numérique est énorme, et que le travail en cohésion sociale, même si 
pour moi la P2 prend le chemin de l'ISP [l’Insertion Socio-Professionnelle] depuis 
quelques années, la cohésion sociale, ce n'est pas le travail à distance, ça ne peut pas 
être à distance. (…) Au niveau du public, ça renvoie systématiquement à un monde 
inaccessible, c’est ce qu’on voit dans les médias : la villa dans le Brabant Wallon, le 
fait d’avoir un balcon ou une terrasse alors que nous on en n’a pas... Tout plein de 
choses qui renvoient à : ‘À quoi est-ce qu'on a encore accès ?’ » (P2, Focus group). 
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1.5. Numérisation et accès aux droits 

La pandémie a bouleversé le fonctionnement des institutions. La plupart des services publics et des 
administrations ont fermé leurs lieux physiques d’activités pour instaurer le télétravail complet de 
leurs employé·e·s et la numérisation de leurs rapports avec le public. Ce basculement, et sa 
soudaineté, posent de sérieuses questions en matière d’accès aux droits fondamentaux. 

Toute démarche administrative devient, plus encore qu’auparavant, un parcours d’obstacles, 
souvent infranchissable pour les personnes dépourvues de ressources ou de compétences 
numériques. Cette migration rapide des services vers des « guichets en ligne » a pour conséquence 
d’exclure la partie la plus précarisée de la population, déjà aux prises avec la fracture numérique : 

« Cette crise a modifié radicalement et brutalement le fonctionnement de nombreuses 
institutions et services administratifs qui sont passés très brusquement à un mode de 
communication digitalisée sous forme de E-guichets, de commandes par internet 
exigeant du matériel informatique, un accès internet et surtout des compétences 
pédagogiques en lecture, écriture et en informatique. Les administrations 
communales, les mutuelles, les banques… sont des institutions incontournables pour 
l’exercice de la citoyenneté au quotidien de tous les habitants. Leur accès est donc 
primordial et doit être assuré à tous et surtout aux plus précarisés. Dans ce cadre, 
nous avons même des habitants du quartier, des personnes âgées qui parlent très bien 
le français de surcroît, qui sont venus chez nous pour trouver de l’aide dans 
l’utilisation de ces services numériques. Tous ces changements ont donc fortement 
impacté notre public et les citoyens qui se retrouvent démunis et peu outillés face à ce 
nouvel obstacle informatique qui s’ajoute, pour certains, à celui de la barrière 
linguistique. » (P2). 

Ainsi, le refus ou l’impossibilité des institutions à recevoir les personnes physiquement mène 
les associations à devoir pallier ce basculement numérique en offrant un support visant à 
réduire la fracture et tenter de rouvrir l’accès aux droits. Elles se voient détournées de leurs fonctions 
d’assistance sociojuridique, comme le montrent ces deux extraits : 

« Le public avec lequel travaille l’association n’est que très rarement outillé ou ne 
maitrise pas le français ou encore est analphabète. En outre, une partie des 
usagers est en grande précarité et n’a pas toujours l’argent ou les crédits nécessaires 
pour téléphoner. De ce fait, les travailleuses sociales ont dû faire face à une 
surcharge de travail. Elles ont dû pallier le fait que les administrations refusaient de 
recevoir les personnes en permanence. Il a fallu faire un travail administratif ne 
relevant pas de leurs fonctions (ex : enregistrement de droit du bail, prendre des RDV 
par internet pour les usagers, etc.) » (P3A). 
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« Les services publics, de type SPF finances, ne sont plus accessibles au public. Nous 
avons dû pallier leur absence durant la période des déclarations d’impôt... Ils étaient 
fermés pour raison sanitaire... Comme nous devions rester ouverts, nous avons fait 
leur travail, car l’aide par téléphone qu’ils proposent ne convient pas pour une 
grande partie de notre public. » (P3A). 

En cela, les EPN (Espaces Publics Numériques) ont montré toute leur importance : 

« (…) Les administrations ont fermé leurs portes. Nous avons donc reçu des 
personnes qui ne pouvaient pas remplir leur formulaire en ligne. L’EPN du centre 
culturel est resté ouvert sur rendez-vous, nous avons donc pu orienter les personnes 
vers ce service. Concernant les inscriptions dans les écoles, qui ont généré 
beaucoup de stress, nous avons organisé deux matinées d’inscriptions (sur RDV) 
durant lesquelles notre collègue informaticien a pu répondre aux questions des 
parents et les guider dans leurs démarches relatives aux inscriptions. » (P2) 

La crise instaure une situation paradoxale et difficile : les demandes d’aide sociale ne cessent 
d’augmenter au moment où les lieux physiques abritant les services de sécurité et de protections 
sont vides et leur personnel difficile à joindre sans une bonne maîtrise de procédures d’inscription 
en ligne : 

« [Avec] cette fracture numérique et le ralentissement de services dans des 
administrations (mutuelle, syndicat, services communaux, CPAS…), (…) le nombre de 
laissés-pour-compte s’accroit, les files de demandes de colis alimentaires 
s’allongent. » (P2). 

Cette problématique de l’accès aux droits est particulièrement aigüe lorsqu’elle concerne les titres 
de séjour sur le territoire. En matière de droits des étrangers, les services d’orientation juridique ont 
dû décoder des procédures encore complexifiées par la crise sanitaire. Les demandes de 
regroupement familial ou de visa étaient, par exemple, bloquées en raison de postes diplomatiques 
belges fermés à l’étranger. De même, les délais dans les administrations communales se sont 
allongés de manière démesurée et les personnes se sont retrouvées dans des situations inédites et 
sans issue, comme le pointent ces deux extraits avec des cas réels : 

« Imaginez une personne introduisant une demande de son titre de séjour auprès de 
sa commune et qui obtient un rendez-vous quatre mois après la fin de son titre 
de séjour. » (P3A). 

« Nous avons également été contactés par des personnes en chômage économique ou 
ayant perdu leurs revenus et ne parvenant plus à atteindre le montant de 
revenus exigé par la loi sur le regroupement familial. Nous avons également pu 
constater plus que jamais la détresse des étudiants étrangers en peine de renouveler 
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leur carte de séjour suite à la perte d’un job étudiant ou de leur garant ou qui se sont 
vus retirer leur carte de séjour suite à une demande d’aide sociale. Enfin, 
plusieurs personnes ont été empêchées de passer un test de langue dans des délais 
raisonnables ou d’intégrer un module de citoyenneté pour prouver leur intégration 
sociale en Belgique dans le cadre de leurs démarches d’acquisition de la nationalité 
belge. » (P3A). 

Plus largement, la fermeture des services administratifs a été violente pour le public le plus fragile. 
Comme l’exprime le responsable d’une association active en P3 : 

« Ça a été terrible. À titre d'exemple, une dame a eu le malheur de vouloir changer de 
mutuelle pendant le confinement. Elle est restée dix mois sans revenus en indemnité 
mutuelle. Dix mois dont seulement cinq dont nous étions au courant et pendant 
lesquels on a essayé de mettre des choses en place. » (P3A, Focus group). 

Bien entendu, l’inaccessibilité des institutions et la difficulté d’y faire valoir les droits d’un public 
précarisé préexistent à la crise de la Covid-19. Là encore, la crise sanitaire et le confinement ont 
joué un rôle de révélateur et de catalyseur, venant exacerber et montrer au grand jour des 
problématiques structurelles. Plus encore, comme le défend la coordinatrice d’une maison de 
quartier, la défaillance des institutions relève de la violence : 

« Ce qui est apparu de manière très claire en termes de dégradation, c’est la violence 
institutionnelle. Je pense que cette crise a montré de manière claire l’incapacité du 
système à mettre en place des outils pour intégrer les personnes. Ne fut-ce que pour 
obtenir un rendez-vous à la commune... Impossible. Demander quoi que ce soit au 
niveau institutionnel était devenu un défi incroyable. De la violence institutionnelle, 
que ce soit la mutuelle, les communes, les CPAS, les syndicats. (…) Quand tu 
téléphones, la réponse c’est ‘Mais Madame, c’est le Covid !’. Les gens peuvent crever 
la gueule ouverte, c’est le Covid. Mais eux, ils étaient tranquillement planqués chez 
eux en télétravail. Et nous, on avait de situations d’urgence. La santé mentale a pris 
un coup, impossible de trouver un rendez-vous. Tout le système institutionnel était en 
panne. Ça pour moi, c’est une violence terrible qui joue sur les situations familiales, 
individuelles, de décrochage social, scolaire... » (P1 & P2, Focus group) 

 

1.6. Enfants et jeunes 

Les enfants et les adolescents ont été aux premières lignes des différentes étapes de la crise sociale 
et sanitaire. Ils ont été les premiers impactés par la fermeture totale des écoles dès la fin de l’hiver 
2020, par l’enfermement et par le climat anxiogène ambiant : 
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« Les enfants que nous accueillons sont les premiers à souffrir de cette crise. Ils ont 
peu de contrôle sur la situation, et ne la comprennent pas toujours. La situation est 
préoccupante pour certains, qui ne sont pas sortis lors du premier confinement, qui 
ont peu de ressources dans leur environnement pour faire face aux difficultés (un 
enfant a perdu son papa fin mars). Le manque d’activités et l’omniprésence 
des écrans dans leur quotidien ont pesé sur leur moral, tout comme le manque 
d’interactions sociales et de loisirs. Les conséquences de la crise ont un impact sur 
leur bien-être psychique et leurs difficultés scolaires. » (P1). 

L’impossibilité d’avoir un espace à eux, en dehors de la famille, a pesé sur les enfants et jeunes, 
tout comme sur leurs familles : 

« Nous avons constaté que la crise avait davantage fragilisé les familles, que les 
enfants avaient vécu cette période sans pouvoir exprimer leurs questionnements, leurs 
angoisses, leurs besoins. Pour un certain nombre d’entre eux, le quotidien semblait 
très déstructuré, sans horaires réguliers ni organisation pratique de la journée, se 
couchant tard et se levant tard, restant devant des écrans, ne s’aérant pas, etc. Les 
parents étaient inquiets pour la santé de leurs enfants et de leur famille. » (P2). 

Cet extrait montre l’ampleur des besoins d’enfants confinés dans les logements exigus du croissant 
pauvre : 

« (…) Les enfants des quartiers populaires comme celui où est menée notre mission de 
cohésion sociale sont des enfants n’ayant pas ou peu de jouets/jeux et livres à la 
maison. La permanence de prêts de jeux et livres a essayé de pallier cela et a quelque 
peu rempli cet objectif. Les enfants et les parents ont été ravis et cette permanence a 
eu un succès très large au niveau du quartier. (…) Cette ‘permanence’ prêts de jeux et 
livres était ouverte aux enfants et familles de notre EDD, mais aussi plus largement 
aux familles du quartier. » (P1). 

 

Les effets du confinement 

Après l’enfermement des premiers mois, le déconfinement révèle toute l’ampleur des dégâts en 
matière de recul des apprentissages. Les associations reçoivent des enfants qui ne savent plus lire, 
écrire ou calculer : 

« Qu'est-ce que c'est passé avant pour que le gosse en 2 mois n'arrive plus à lire ou 
écrire ? On a des enfants de familles syrienne Dom primo-arrivants, ne parlant 
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plus du tout français, car c'était grâce à des lieux de socialisation comme l'école, 
comme chez nous, qu'ils pouvaient parler français... Et puis, il y avait la prise de 
poids des enfants. Ils ne sortaient plus (…). Quand on leur demande ce qu'ils ont fait 
pendant le confinement, ils disent "Manger et jouer à la Playstation", bon bah alors 
c'est normal, en fait ! Tous des petits traits, physiques ou mentaux, qui nous ont fort 
interpellés quand ils sont revenus chez nous (…). Il y a des enfants qui ne sont pas 
sortis pendant 8 semaines, pas sortis! Ils ne savaient plus ce que c'était mettre 
leur pied sur le trottoir. Quand nous avons organisé une chasse aux œufs dans notre 
jardin, ils étaient juste émerveillés d'être en dehors de la maison, et qu'ils touchent le 
gazon... Il y a des parents qui nous ont dit : "Tu sais, il n'a plus touché le sol depuis 8 
semaines...". Nous on était choqué... On ne se rendait pas compte. » (P1, Focus 
group). 

Au-delà des traits physiques et de la perte de compétences scolaires, le confinement a laissé des 
séquelles sociales et psychologiques : 

« Les enfants se montrent tristes, fatigués par le moindre effort (après avoir passé 3 
mois devant les écrans, le retour à une activité plus cérébrale/physique est parfois 
difficile), en manque de contact physique (une enfant demande régulièrement quand 
nous pourrons nous refaire des bisous pour se dire bonjour). Les enfants montrent 
actuellement des difficultés à vivre en groupe, et nous entendons régulièrement des 
insultes, des conflits apparaissent sans cesse, les enfants semblent parfois ne plus 
savoir jouer ensemble. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que la crise qui 
perdure a un impact désastreux sur le bien-être des jeunes qui s’exprime parfois par 
les mots, parfois les gestes. » (P1). 

Et ces conséquences n’ont cessé de se faire se sentir durant l’année scolaire 2020-2021, avec une 
augmentation des cas de décrochage scolaire : 

« À la rentrée de septembre, nous avons pu constater les dégâts du confinement sur un 
grand nombre d’enfants. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas (ou peu) repris le 
chemin de l’école et n’avaient donc pas pratiqué la langue française durant de longs 
mois. Certains enfants qui entraient en deuxième primaire ne maitrisaient pas du tout 
la lecture et n’avaient donc aucune autonomie dans leur travail. Beaucoup n’avaient 
pas fixé les apprentissages nécessaires pour passer dans l’année d’après. » (P1). 

Une association, ne faisant pourtant pas partie de la priorité 1, explique être contactée par de très 
nombreuses familles en quête de soutien scolaire pour leurs enfants : 

« Nous avons eu, à la mi-mai, un afflux de mamans qui sont venues nous voir pour le 
soutien scolaire, parce que l’année scolaire avait été tellement chaotique, vraiment 
catastrophique. (…). Parce qu’une mère en appelle une autre et ainsi de suite, et donc 
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à un moment donné on a dit ‘On va vous aider’, et on s’est trouvé avec un tout autre 
public, des jeunes qui devaient passer le CEB, et c’est vraiment très très très dur... » 
(P4, Focus group). 

Le suivi très inégal selon les écoles entre mars et juin 2020 a contribué à accentuer les difficultés de 
certains enfants et jeunes : 

« (…) Nous avons reçu plusieurs interpellations de la part de parents qui étaient 
redirigés vers des logopèdes par les enseignants ou des orientations précoces vers 
l’enseignement spécialisé. Suite à une demande importante, nous avons dû augmenter 
notre temps de permanence pour venir en aide et accompagner les parents. » (P1). 

Cette situation contribue à aggraver le phénomène des inégalités scolaires qui, avant la crise, 
avaient déjà un niveau extrêmement préoccupant en Région bruxelloise. Les réponses, très 
disparates selon les écoles, ont fait que de nombreux enfants et leurs familles se sont sentis 
abandonnés par l’institution scolaire : 

« Le manque d’organisation des écoles, d’un projet bien défini et d’un programme 
bien structuré ont contribué, de ce que nous constatons, aux sentiments d’isolement et 
d’incompréhension ressentis par les familles et par leurs enfants. » (P1). 

De jeunes « pénalisés » 

Les adolescents et jeunes adultes (12-25 ans) constituent un public fortement impacté par la crise 
sanitaire. Ainsi, lors du premier confinement : 

« Nous avons constaté, lors des contacts téléphoniques que nous avons eus avec les 
familles, que les jeunes étaient complètement déphasés (trouble de sommeil, addiction 
aux jeux vidéo, déconnexion de leur entourage, démotivation et décrochage scolaire). 
Les parents exprimaient une anxiété alarmante et nous faisaient part de leurs 
inquiétudes face à cette situation. » (P4b). 

Dès la phase de déconfinement, les jeunes connaissent une situation particulière. Alors que les 
enfants peuvent reprendre le chemin de l’école, les jeunes se retrouvent dans une situation à peu 
près identique à celle des adultes en matière de possibilité d’activités : 

« Si les enfants ont pu retourner en Maison de quartier en juin et reprendre une vie 
‘quasi normale’ en termes de projets et rencontres, nous remarquons que les 
adolescents et la dynamique de la Maison de quartier avaient été les grands perdants 
de ce deuxième confinement. Leur démotivation a grandi, tout comme notre 
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difficulté à les raccrocher à un quotidien qui les a privés (et continue de les priver) 
des activités de cohésion sociale, de relation, de scolarisation continue. » (P2). 

Au fil des mois, la situation se fait de plus en plus préoccupante. La durée de la crise et la non-
évolution des mesures concernant les activités avec les jeunes démotivent le public : 

« Globalement, le public des plus de 13 ans est celui qui a été le plus pénalisé. Les 
conditions de réalisation des activités à destination de cette tranche d’âge étant 
strictes, seules des prises en charge individuelles et en mini-groupe à l’extérieur 
ont pu être réellement poursuivies, en dehors du suivi scolaire. Les jeunes ont à 
plusieurs exprimé leur sensation d’avoir été ‘oubliés’, laissés de côté. Les difficultés 
et le grand désarroi vécus par ce public doivent être entendus. » (P2). 

Ces difficultés participent aux inégalités scolaires et peuvent compliquer le travail des associations, 
notamment en matière de soutien scolaire. En effet, les jeunes renvoient leur sentiment de 
découragement et de perte de sens de continuer à suivre les activités de soutien scolaire, d’autant 
que certains ont reçu comme information de leur école qu’ils passeraient automatiquement en fin 
d’année. 

Des jeunes ont également exprimé aux associations leurs incompréhensions face aux mesures 
sanitaires, ils se sentent particulièrement visés12. 

La crise sanitaire a eu des effets très concrets, et parfois dramatiques, dans les quartiers pauvres et 
densément peuplés de la ville. Rappelons les multiples frictions avec les forces de police, les décès 
de deux jeunes hommes et les soulèvements dans les quartiers qui s’en sont suivi13. Les associations 
ont souvent été démunies face à ces phénomènes, prises en tenaille en l’injonction des pouvoirs 
publics à calmer le jeu et leur propre ancrage dans le tissu social des quartiers concernés. Pour 
beaucoup, le problème vient du fait que la souffrance des adolescents et très jeunes adultes durant 
cette période n’a jamais été écoutée, jamais été prise au sérieux : 

« Pour moi, la chose très présente était le trop peu d'espaces de parole du milieu 
populaire (…). C'est important, parce que je crois que quand vous donnez la parole 

                                                

12 Lire synthèse d’enquête menée par la CEDD Bruxelles et publiée dans l’@FeuilleT - Janvier/Février 2021 Tenir ! 
Jusqu'à quel bout ? : « Adolescent·e·s & COVID : au-delà de l’accompagnement scolaire : un cri d’alarme ! ». 
13 Avril 2020, Adil, un jeune anderlechtois est décédé percuté par une patrouille de police après la fuite d’un « contrôle corona ». 
Des émeutes se sont suivies les jours suivants (www.rtbf.be/info/societe/detail_on-l-a-eu-on-l-a-percute-la-police-serait-peut-
etre-a-l-origine-de-la-mort-d-adil-a-anderlecht?id=10485209 et www.rtbf.be/info/societe/detail_emeutes-a-anderlecht-pres-de-
cent-personnes-ont-ete-arretees-au-cours-du-week-end?id=10480970). En janvier 2021, le décès du jeune Ibrahim suite à son 
interpellation, ravive la question des violences policières et motive des émeutes à Saint-Josse 
(www.rtbf.be/info/societe/detail_deces-d-ibrahima-suite-a-son-interpellation-une-crise-cardiaque-serait-en-cause-selon-de-
premiers-elements?id=10673068; www.rtbf.be/info/regions/detail_tensions-lors-d-un-rassemblement-a-la-memoire-d-ibrahima-
decede-samedi?id=10672640). 
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aux jeunes dans votre travail, ça les empêche aussi d'aller castagner parce qu'ils sont 
écoutés, parce qu'ils ont valeur dans vos yeux et dans ce qu'ils font. C’est cette 
importance des espaces de parole, qui sont trop peu présents, qui sont toujours 
mobilisés par des personnes de pouvoir. Et je trouve qu'il y a des choses à inverser à 
ce niveau-là. » (P4, Focus group). 

Fake news & théories du complot 

Les jeunes, tout particulièrement lorsqu’ils sont confinés face à des écrans, constituent également 
un public souvent réceptif aux théories du complot : 

« La théorie du complot est très présente chez les jeunes. Et ça a augmenté avec le 
confinement. Nous, notre spécialité, c'est justement de déconstruire ça avec les jeunes. 
Ce qui nous donne envie de continuer à travailler parce quand on voit que la plupart 
des jeunes pensent que la terre est plate, tout ça. Ce qui nous redonne cette envie, ce 
qui nous pique un peu. Et ce qui nous fait plaisir, c'est la créativité des jeunes. » 
(P4A, Focus group). 

Mais le public adulte est lui aussi perméable aux rumeurs et aux théories du complot. Les barrières 
de la langue et la difficulté de s’informer sur les mesures sanitaires en vigueur en Belgique ont eu 
comme conséquence des comportements à la fois beaucoup plus stricts et une anxiété démesurée. 
L’accès à une information sûre et l’éducation aux médias sont devenus des axes du travail des 
associations actives en cohésion sociale : 

« Au niveau des activités, un temps a tout d’abord été consacré à la gestion des états 
émotionnels anxieux ainsi qu’à la déconstruction de fausses croyances envers la 
Covid 19. En effet, les fake news et fausses croyances en tout genre circulent et 
prennent énormément d’ampleur, mettant la santé de certains en péril. Beaucoup 
d’entre eux comprennent difficilement les informations diffusées par les médias. 
Certains s’efforcent de nettoyer et de tout désinfecter à longueur de journée. Ou, par 
exemple, l’inhalation à partir de clous de girofles pour désinfecter les poumons, boire 
de l’eau chaude pour éviter la Covid 19, tout laver à l’eau de javel y compris les fruits 
et légumes, verser une dose d’eau de javel dans l’eau du bain, prendre des vitamines 
de façon excessive, laisser les courses quelques jours voire une semaine dans le hall 
d’entrée avant d’être rangées à la cuisine… La thématique de la Covid-19 ainsi que 
des clés pour garder un esprit critique face à l’info concernant la pandémie [a occupé 
nos interactions]. » (P2) 

Si d’un côté, des familles gardant leur enfant à la maison dès la première toux, de l’autre des 
familles envoient leurs enfants aux activités alors que la classe est en quarantaine ou qu’il y a un cas 
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de Covid dans le foyer. Il y a donc une grande différence de perception du danger au sein du public, 
obligeant les associations à rappeler systématiquement le cadre. Comme le montre cet    extrait de 
notre observation participante : 

Je suis dans la salle avec le deuxième groupe, avec des enfants du secondaire (qui 
peuvent encore venir). Certains portent le masque  alors qu’ils ne sont pas obligés. À 
ma table, deux enfants et l’animatrice. Un garçon (avec masque) dit « Ah, ça fait mal 
au nez ces cotons-tiges ! ». L’animatrice change tout de suite de ton : « Tu as fait un 
test ? Un test Covid ? Quand ça ? ». On apprend que le garçon a fait un test 
aujourd’hui et que sa classe à l’école est fermée. L’animatrice est furieuse : « Et 
pourquoi es-tu venu ? Tu es censé faire une quarantaine chez toi ! On va tout de suite 
dire à ton père de venir te chercher ». Par après, la coordinatrice m’explique, outrée, 
qu’elle a bien fait comprendre au père (en arabe) que le respect des normes n’était 
pas négociable. « Il savait que la classe était fermée et qu’il ne fallait pas amener son 
fils, mais il ne voulait pas que son fils arrête d’étudier… C’est quand même 
incroyable ! Nous, on se met en danger pour maintenir les activités, et il nous fait 
prendre des risques supplémentaires. Les gens n’ont pas de respect ! » (Avril 2021). 

Lors des réouvertures, de nombreuses familles angoissées étaient frileuses à l’idée de revenir. Les 
équipes ont passé beaucoup de temps à mettre en place des protocoles sanitaires ainsi qu’à les 
expliquer aux parents. Une autre tactique a été de bien documenter ces « moments de bonheur » sur 
les réseaux sociaux pendant les activités saisonnières pour aider la mise en confiance des familles 
plus précautionneuses et faciliter leur éventuel retour aux activités de l’association. 

Cette tactique montre bien l’un des enjeux qui caractérisent le travail de cohésion sociale depuis le 
déclenchement de la pandémie en mars 2020. Pour les équipes, il s’agit de faire preuve de 
créativité et adaptabilité pour maintenir le lien avec le public, pour conserver le sens de la 
cohésion sociale malgré les mesures de confinement et de distanciation et, parfois, pour maintenir la 
flamme au sein d’équipes affectées par la crise sanitaire. Cette transformation des pratiques 
professionnelles induite par la pandémie constitue l’objet du deuxième chapitre de cette étude. 



2. Impacts sur les pratiques 
professionnelles 

La pandémie de la Covid-19 est venue bouleverser les pratiques professionnelles des associations 
en cohésion sociale. Ce bouleversement est de plusieurs ordres. 

Il est, tout d’abord, psychologique. Les coordinations ont dû continuer à gérer les équipes, malgré 
leurs propres craintes, et composer avec l’instabilité longue que nous connaissons depuis mars 
2020. 

Ce bouleversement est aussi celui des pratiques professionnelles. La pandémie et la distance 
physique qu’elle a imposée ont empêché le secteur de travailler de la même manière qu’auparavant. 
Au sein des équipes, il a fallu s’adapter. Ces changements sont complexes à mettre en œuvre et 
peuvent occasionner une surcharge de travail, notamment face à l’augmentation des procédures à 
respecter, aux nouvelles compétences exigées et à l’effacement des frontières entre vie 
professionnelle et vie privée. 

Enfin, la crise sanitaire est venue bouleverser les certitudes des travailleur·euse·s, le sens même 
qu’elles ou ils donnent à leurs missions. Ce bouleversement de plusieurs ordres exige des équipes 
une capacité à gérer l’inconnu et une dose exceptionnelle de créativité et d’énergie pour répondre au 
mieux à l’évolution de la réalité de terrain et des mesures sanitaires. 

Les différentes parties de ce chapitre explorent les expériences des équipes et les multiples impacts 
de la crise sur leurs pratiques professionnelles. Ces impacts entretiennent souvent un lien étroit avec 
les situations rencontrées par le public en contexte de pandémie (voir chapitre précédent). 

 

2.1. Le stade de choc 

La pandémie s’est imposée de manière brutale. Du jour au lendemain, les associations, à l’instar de 
la plupart des secteurs professionnels, ont dû fermer leurs portes. Les réactions initiales ont été 
celles du choc, de la paralysie. Brusquement, au sein des équipes, les travailleurs·euses n’ont plus 
su que faire : coupé·e·s du travail entre collègues, du public et    ce, face à la brusque fermeture 
des écoles et des services publics et ce, dans un contexte d’incertitude quasi totale aussi, où il 
était difficile d’obtenir des informations, de prévoir combien de temps cette situation allait durer. 

L’extrait ci-dessous exprime ce désarroi face à la nouvelle réalité imposée par la pandémie : 

« La première difficulté a été psychologique : qu’est-ce qu’il nous arrive, que doit-on 
faire, comment nous protéger ? Toutes ces questions vécues avec des sentiments 
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d’angoisse, d’anxiété et de peur. Peur de contracter ou de transmettre la 
maladie, peur pour nos proches. À cela, s’est vite ajouté la réduction de nos contacts 
sociaux, l’ennui causé par le confinement, la perte de la routine, la difficulté 
d’exercer son métier… Un métier de contact ! Autant de sentiments et d’émotions 
mêlés qui ont affecté et changé notre rapport à l’extérieur. » (P2). 

Les associations ont durement vécu le fait d’être coupées de leur public de manière si abrupte. 
Certain·e·s travailleurs·euses ont ressenti de la culpabilité, malgré les efforts mis en place pour 
maintenir le lien via des contacts téléphoniques ou les réseaux sociaux afin de compenser de fermer 
leur porte au public. 

Après ce choc initial, l’associatif a dû s’adapter, inventer de nouvelles manières de fonctionner. Il a 
fallu intégrer le travail à distance, alors que cette pratique était quasiment absente du secteur de la 
cohésion sociale. Les difficultés dénombrées sont à la fois psychologiques (faire un métier de 
contact social à distance, perdre ses repères, jongler entre vie professionnelle et privée, etc.) et 
pratiques (manque de matériel ou compétences informatiques, accès aux dossiers, mise en place des 
activités à distance, etc.). 

La nouvelle réalité imposée par la pandémie a obligé les associations à avancer dans le flou, selon 
les capacités et les compétences de chaque équipe : 

« [Ensuite,] il fallait prendre dans l’urgence, sans recul ni testing, des mesures 
nouvelles et innovantes qui n’avaient jamais été expérimentées avant par notre équipe 
et dont on ne connaissait pas les retombées réelles ni le degré d’efficacité. Cette 
période de troubles a donc réclamé des adaptations urgentes, à revoir constamment. » 
(P3A). 

Pour les coordinations, l’une des grandes difficultés a été de rassurer leurs équipes. Et, de la même 
manière, les équipes ont dû rassurer leur public malgré leurs propres angoisses, questionnements et 
incompréhensions. 

Au sein de certaines équipes, le temps d’arrêt imposé a été mis à profit pour réfléchir à d’autres 
manières de travailler, sans savoir que serait le monde d’après. Une équipe associative a, par 
exemple, mis en place le suivi de formations pour mieux animer le public de jeunes via les réseaux 
sociaux et leur site web. Dans une autre, les travailleurs·euses ont été formés sur la manière la 
plus adéquate de réagir en tant qu’équipe afin de mieux soutenir le public : 

« Constatant la détresse des familles et nous questionnant sur la manière la plus 
adéquate de réagir dans la situation inédite à laquelle nous étions confrontés, nous 
avons décidé de suivre, en équipe, les formations suivantes : la première s’intitulait 
‘15 outils pour gérer l’anxiété des petits et des grands’ et la seconde ‘Comment 
communiquer adéquatement avec les enfants et leurs familles face à la situation et 
comment les rassurer pour un retour aux activités ?’. Ces deux formations nous ont 
bien aidés pour redémarrer et renouer avec des activités en présentiel. » (P1). 
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Dans chacun des axes prioritaires, les associations de terrain évoquent les mêmes difficultés lors de 
la période de confinement généralisé : annulation des ateliers et cours, interdiction des séances de 
projection, report forcé des activités à des dates toujours plus lointaines, rassurer le public dont la 
préoccupation se recentre sur les besoins urgents, etc. Dans ce contexte de bouleversement et 
d’incertitude, la principale préoccupation des équipes a été de parvenir à maintenir un lien avec leur 
public. Un public lui-même confiné et dont l’isolement n’a fait qu’aggraver la précarité. 

 

2.2. Maintenir le lien 

La question qui pourrait résumer l’état d’esprit des équipes associatives, qu’elles soient composées 
de personnes employées ou bénévoles, est « comment maintenir/faire du lien à distance » en 
prenant en compte la fracture numérique des publics et parfois celle des bénévoles ou du personnel 
? Comme l’exprime la responsable d’une association active en P1 : 

« En une phrase : ‘Soyez créatifs ; proche et présent, mais à distance !’. Je crois que 
ça résume bien ce qui nous a été demandé. » (P1, Focus group). 

Les initiatives diverses pour maintenir le contact ont révélé les liens forts que les associations 
avaient tissés avec leur public et les communautés avoisinantes. Le public accorde parfois une 
confiance plus grande aux associations qu’à des institutions publiques comme l’école ou les 
autorités communales. Ce petit extrait, émanant d’une association ayant fait du porte-à-porte pour 
distribuer les travaux à domicile imprimés, le montre bien : 

« Le fait d’aller frapper chez eux nous a permis de discuter avec eux sur le pas de la 
porte et de comprendre combien il était nécessaire de prendre cette initiative. Ils nous 
ont fait comprendre que notre présence était d’un grand réconfort. » (P1). 

La question du lien est centrale en cohésion sociale. Elle s’est posée pour toutes les associations. 
Elle a été particulièrement aigüe pour les associations actives dans l’axe prioritaire vivre ensemble 
(P4) au sein duquel l’échange et la rencontre des publics représentent des objectifs majeurs. 
L’extrait ci-dessous illustre ce questionnement : 

« Le respect des consignes de sécurité a évidemment entravé le déploiement de notre 
projet, mais il en a aussi questionné le sens : comment contribuer au ‘faire société’ en 
temps de confinement, de quelle manière susciter des rencontres et des mixités de 
publics à l'heure de la distanciation sociale. » (P4). 

Les associations ont fait des relais au sein de leurs équipes afin d’appeler le public, d’évaluer la 
situation des familles et de comprendre leurs besoins. 

« Lorsque la situation de confinement s’est imposée à nous, la première priorité qui 
nous est apparue est le maintien du contact avec les habitants, principalement par 
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téléphone, mais aussi par la continuation du travail communautaire. Le but était de 
pouvoir identifier les situations problématiques, les demandes et interrogations et 
d’effectuer un travail d’orientation vers les structures ad hoc. Le public fragilisé 
(primo-arrivants, seniors très isolés, personne sans usage d’internet, etc.) a pu être 
accompagné dans différentes démarches et en particulier pour les demandes de colis 
alimentaires. De cette manière, nous avons pu être une plateforme de communication 
entre l’administration et le public, notamment par la diffusion des infographies 
présentant les différents numéros d’urgence. » (P2) 

Ces liens ont permis aux équipes de rester informées sur la situation du public et de lui 
communiquer des informations concernant les règles sanitaires et la maladie. Cette communication 
modifiée a également permis aux équipes de découvrir d’autres facettes de leurs publics. 

Médiation de l’information 

Les associations ont joué un rôle de référent auprès de leurs publics et dans les quartiers dans 
lesquels elles sont implantées. Les travailleurs·euses ont développé, ou aiguisé, des compétences en 
matière de médiation de l’information et de relais vers des services. 

Cette fonction de médiation a été essentielle. Notamment lorsque des questions liées à la langue ou 
aux sources de l’information venaient compliquer la compréhension des mesures sanitaires : 

« Nous notons également un manque de connaissance des mesures décidées par notre 
gouvernement tout au long de la crise de Covid- 19, bien souvent, car les parents ne 
s’informent pas via les canaux de communication traditionnels belges (tv, radio, site 
internet d’information), mais suivent les informations dans leur langue d’origine qui 
n’abordent pas forcément les mesures entrant en vigueur. » (P1). 

Ce rôle d’intermédiaire de l’information implique une relation de confiance, établie avant la crise et 
qui permet aux équipes associatives de rassurer leur public. C’est parce que les associations ont déjà 
tissé des liens de confiance avec le public, ou une partie de celui-ci, qu’elles peuvent, dans une 
situation de crise, tabler sur cette confiance établie14. 

Ce rôle de médiateur a parfois été pesant à assumer pour des équipes déjà surmenées en raison du 
contexte ambiant d’angoisse et d’incertitude. Et, face à ce contexte et aux difficultés rencontrées par 
le public, ce rôle de médiation de l’information a pu devenir un axe de travail  à part entière: 

« Au niveau des activités, un temps a tout d’abord été consacré à la gestion des états 
émotionnels anxieux ainsi qu’à la déconstruction de fausses croyances envers la 
Covid 19. En effet, les fake news et fausses croyances en tout genre circulent et 

                                                

14 Voir « Rapport CBAI-CRAcs 2020 : Analyse des récits associatifs », chapitre « Créer un climat de confiance ». 
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prennent énormément d’ampleur, mettant la santé de certains en péril. Beaucoup 
d’entre eux comprennent difficilement les informations diffusées par les médias. 
Certains s’efforcent de nettoyer et de tout désinfecter à longueur de journée. Par 
exemple: inhalation à partir de clous de girofles pour désinfecter les poumons, boire 
de l’eau chaude pour éviter la Covid 19, tout laver à l’eau de javel y compris les fruits 
et légumes, verser une dose d’eau de javel dans l’eau du bain, prendre des vitamines 
de façon excessive, laisser les courses quelques jours voire une semaine dans le hall 
d’entrée avant d’être rangées à la cuisine… La thématique de la Covid-19 ainsi que 
des clés pour garder un esprit critique face à l’info concernant la pandémie [a occupé 
nos interactions]. » (P2). 

Numérisation du lien 

Dans ces tentatives de maintenir le lien, les technologies numériques jouent un rôle essentiel : 
capsules vidéo, rencontres en visioconférence, nouvelles plateformes de débat, et, surtout, 
communication par des applications de messagerie instantanée. Ces dernières sont plus faciles 
d’accès dans la mesure où le téléphone portable est plus répandu que l’ordinateur parmi le public et 
ces groupes de messagerie instantanée étaient souvent connus du public avant le confinement. 

Pour les associations travaillant avec les jeunes, déjà plus « branchés » digital, le virage numérique 
peut susciter certains questionnements, comme explique cette association : 

« C’était une situation surréaliste, où l’équipe qui souvent critiquait les jeunes 
lorsqu’ils étaient rivés sur leurs écrans, devait investir l’univers des jeunes via ces 
mêmes écrans et trouver les outils virtuels pour raccrocher les jeunes au réel. Nul 
n’était préparé à pareille situation. Via les applications Instagram, WhatsApp, Zoom, 
nous tentions, tous les jours, de mettre les jeunes en activité, de leur apporter une 
information critique, de les soutenir dans leur scolarité, etc. Nous avons également 
pris soin de prendre des nouvelles des familles, de leur témoigner de notre soutien. Ce 
qui a été très apprécié par beaucoup de familles et a pu renforcer les liens que nous 
avions avec elles. » (P4). 

Pour ce qui est des projets P4, certaines équipes avaient déjà mis en place des groupes de 
messagerie WhatsApp réunissant les participants. Mais le confinement a donné à ces espaces une 
tout autre dimension en les plaçant au centre des échanges. 

Cette « numérisation » des liens entre les associations et leurs publics respectifs a permis, en les 
transformant, la continuité des liens et parfois même, des activités. Les extraits ci-dessous le 
montrent bien : 

« La communication restait de mise via les plateformes de messagerie et plusieurs 
exercices de français étaient proposés en ligne avec un succès mitigé, mais qui avait 
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pour but principal de dire à nos apprenants : ‘Malgré tout, nous sommes là et nous ne 
vous laisserons pas tomber’. » (P2). 

« Nous avons cherché des façons de poursuivre nos missions autrement, pour ‘donner 
la parole’ au plus grand nombre. Nous avons pensé à d’autres méthodologies, via les 
plateformes et l’enregistrement de témoignages individuels. Nous avons donc mené un 
travail à distance, via les outils virtuels mis à notre disposition qui sont WhatsApp, 
internet via les applications Zoom, Jitsi et Teams. ». (P4). 

« Le groupe a désiré dépasser ce simple moment d'échanges et il a été décidé 
d’organiser l’enregistrement audio et vidéo d’un passage de l’opéra ‘Kompost’. Nous 
avons choisi le chœur ‘Victoria est née’. (…). Chanter sa partie en suivant un piano 
préenregistré demande une grande maîtrise. Pour y arriver, des séances de travail 
par zoom ont été organisées, regroupant à chaque fois 2 participants et l’encadrant. 
(…) En ce qui concerne le moral et la motivation, le projet d’enregistrement et de 
vidéo pour le morceau a été un excellent moteur pour raccrocher un maximum de 
participants au wagon. La participation aux réunions amicales du dimanche a été 
renforcée dès lors que nous avions un projet commun. (…) Par ailleurs, savoir que 
nous pourrions jouer malgré tout en septembre [2020] a été une vraie lumière à 
l'horizon. » (P4). 

Les cours en ligne ont permis à certaines associations d’informer le public sur le contexte de la 
pandémie et les mesures sanitaires. D’autres associations ont utilisé les groupes WhatsApp pour 
faire circuler des informations fiables et utiles au public, comme il est expliqué ici : 

« Parallèlement à ces vidéos [de cours], le groupe WhatsApp est actif pour d’autres 
communications telles que, par exemple, des informations relatives à des sites 
pédagogiques et ludiques pour leurs enfants, des informations illustrées et en 
différentes langues quant à la Covid-19, des actions solidaires dont ils peuvent 
bénéficier (comment se procurer des masques, service de courses à domicile, obtenir 
du matériel informatique pour les élèves du supérieur). » (P2). 

Cependant, la numérisation des liens a montré ses limites. Les échanges numériques, par 
visioconférence ou téléphone, se heurtent à toutes sortes d’obstacles : nuisances sonores (bruits de 
rue, de transports, d’enfants), problèmes techniques (de réseau internet ou téléphonique, de son, de 
caméra), soucis d’élocution ou le fait de devoir « déchiffrer » des documents (des devoirs, des 
documents officiels) mal photographiés via l’application de messagerie. 

Le confinement a également rendu visible l’ampleur des inégalités numériques, comme nous 
l’avons évoqué au chapitre précédent. Cette situation a amené des associations à repenser leur 
accueil pour permettre aux personnes de venir, ne fût-ce que pour prendre rendez-vous, ou avoir un 
premier accueil. 
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Au fil des semaines, certaines associations ont été contraintes d’abandonner le tout numérique et de 
chercher à maintenir le lien avec leur public dans l’espace public. D’autres ont gardé une plage 
horaire pour des permanences présentielles, dès que cela a été rendu possible par les règles 
sanitaires. Des associations ont ainsi jonglé entre les règles et la poursuite de leur mission en 
cohésion sociale15, comme le montre cet extrait émanant d’une association P1 : 

« Nous avons suivi au mieux les règles, mais celles-ci ne correspondaient pas toujours 
à notre réalité de terrain et nous avons dû faire preuve d’énormément de 
résilience afin de continuer notre travail dans un climat anxiogène et de peur. Nous 
étions tiraillés entre le besoin de prendre soin de nous (et nos proches) et se confiner 
à 100% nous aussi, et le besoin de mener nos missions habituelles (soutien scolaire, 
stage de vacances, suivi psycho-éducatif etc.). » (P1). 

 

2.3. Mise en place du télétravail 

Au sein des métiers de la cohésion sociale, le changement structurel dans les pratiques 
professionnelles peut être illustré par le passage au télétravail. Si ce transfert d’un lien physique vers 
un lien numérique a pu avoir des effets bénéfiques, il ne va pas sans difficulté. Ce changement peut 
avoir un coût pour l’association, contrainte, par exemple, de financer des connexions internet ou du 
matériel informatique pour permettre le travail à distance. Le matériel informatique est souvent 
obsolète ou inadapté et les équipes font face à des problèmes de connexion. 

En outre, la mise en œuvre des activités à distance peut impliquer du temps de travail 
supplémentaire en raison de la multiplication de tâches à réaliser et de l’adaptation au distanciel. 
Ainsi, au sein d’une association P2, on pointe par exemple une « augmentation du nombre d’emails 
et d’appels à traiter chaque jour destinés aux différents services et à la permanence sociojuridique 
en particulier. L’obligation de recourir aux interprètes par téléphone et les difficultés liées à 
l’interprétariat par téléphone. Et, plus largement, la fracture numérique ayant empêché une partie 
de notre public, le plus précaire, de nous contacter. » 

Les membres de l’équipe ou du public doivent souvent être accompagnés dans l’utilisation de ces 
moyens de communication. Les travailleurs·euses en cohésion sociale ne sont pas forcément 
familiarisé.es avec les outils informatiques, encore moins lorsqu’il s’agit de donner cours ou 
d’animer des débats en ligne : 

« L’attente d’un retour à la normale a été un frein important pour l’adaptation de 
certains collègues, qui ont eu des réticences à accepter ce changement [vers le 

                                                

15 Sur confinement et déconfinement en axe prioritaire 1 « soutien et accompagnement de la scolarité », lire la synthèse de 
l’enquête menée par la CEDD Bruxelles et publiée dans l’@Feuille-T Mai 2020 : 16 mars - 27 avril 2020 « Entre 
confinement et annonce de déconfinement partiel : vécus d’écoles de devoirs ». 
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numérique]. Nous ne pouvions que comprendre et respecter cette posture ; se voir 
dépossédé de son expertise et devoir accepter de réapprendre une autre manière de 
donner cours est un processus que chacun vit à son rythme. (…) Ce sont souvent les 
participants, de par leur réponse positive aux propositions, qui ont aidé les 
collègues à envisager cette transformation du quotidien. De plus, les difficultés de ces 
collègues ont été une excellente opportunité pour mieux préparer l’appui aux 
participant.es qui partageaient des difficultés semblables. » (P2). 

Enfin, le télétravail induit un bouleversement inédit des rapports entre vie privée et vie 
professionnelle au sein d’équipes associatives souvent peu habituées à ce mode de fonctionnement. 
Au sein de certaines associations, il a fallu prendre le temps pour tout repenser. 

Ainsi, la pédagogie et les supports matériels des cours et ateliers ont dû être adaptés. Le plus 
compliqué, notamment dans les cours de français, a été de ne plus pouvoir échanger simplement 
avec les apprenant·e·s, comme on le ferait naturellement dans un mode présentiel permettant de 
prendre appui sur le non verbal du public. En outre, un défi important a été de pouvoir capter 
l’attention du public sans perdre ni trop le fatiguer tout en maintenant une cohérence dans la 
progression pédagogique. 

L’extrait ci-dessous illustre les effets positifs et négatifs du cours à distance dans l’apprentissage du 
français : 

« Nous observons beaucoup moins d’absentéisme que d’habitude. Par exemple, une 
participante bloquée à l’étranger pour des raisons administratives a continué à suivre 
les cours, deux autres qui d’habitude sont irrégulières pour des raisons de mobilité 
difficile n’ont raté aucun cours. Cependant, cette modalité d’intervention fait perdre 
toute la richesse du collectif et des échanges qui peuvent se produire. » (P2). 

Mais les témoignages associatifs révèlent aussi des success stories sur l’évolution du public dans la 
maîtrise des outils numériques. Ainsi, au sein d’une association en P2, le coaching de personnes du 
public leur a permis de maintenir la motivation et d’avancer sur leurs compétences numériques : 

« Il en découle un effet d’auto valorisation : l’apprenant constate qu’il est capable de 
faire des choses qui ne sont pas que linguistiques, et il développe de nouvelles 
compétences. C’est l’un des réels atouts des cours en mode distanciel. Ce public a 
aussi besoin d’être autonome à ce niveau pour pouvoir se débrouiller dans sa vie 
quotidienne et professionnelle. » (P2). 

Si dans les visioconférences le côté convivial est déficient, le fait de pouvoir toucher un 
public plus nombreux peut être motivant : 

« (…) Bien que le distanciel présente divers désavantages, ce format nous a permis de 
proposer des activités inédites, telles qu’une conférence organisée pour nos 
jeunes lors du premier confinement. (…) Elle a permis de regrouper en tout 70 jeunes 
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issus entre autres de nos différents ateliers. Nous n’aurions jamais réussi à 
rassembler autant de monde en format présentiel. Il est certain qu’une partie de nos 
adaptations sera conservée pour un temps ultérieur à la crise sanitaire actuelle. » 
(P1). 

Pour les permanences sociojuridiques (P3A), la communication à distance est, par contre, un 
obstacle à la bonne compréhension, particulièrement lorsque le public ne parle pas bien le français. 
Communiquer sur des situations complexes par téléphone ou email ou encore WhatsApp exige du 
temps et de la patience de la part des équipes. 

Par ailleurs, le fait de répondre aux questions par téléphone ou par email est bien plus 
chronophage que l’échange de personne à personne. Les équipes P3A étaient, dès lors, moins 
disponibles pour de nouveaux appels téléphoniques. Au-delà de la compréhension du dossier, les 
permanences en présentiel offrent une meilleure opportunité d’écoute d’un public en prise à des 
situations difficiles : 

« L’écoute et l’accompagnement de l’usager exigent de se faire sur le terrain, 
car c’est l’occasion pour lui de déposer des situations de vie lourdes et humainement 
compliquées, dans un climat de confiance, plus facile à mettre en place en présentiel 
que par téléphone sans se voir. La qualité de l’échange s’en est ressentie. Le 
seul canal qui restait était auditif, ce qui n’est pas évident pour des personnes qui ont 
du mal à s’exprimer dans la langue française. La distance ne facilitait pas la 
communication. » (P3A). 

Toujours pour ce qui concerne les permanences sociojuridiques, l’interaction à distance questionne 
le respect de la confidentialité et la liberté de parole des personnes. Celles-ci peuvent se retrouver 
contraintes de taire des informations dans le cas de violences intrafamiliales ou d’autres sujets 
délicats en raison de la présence d’un enfant ou d’un tiers dans la pièce. 

Une conséquence de ce changement professionnel a été la sensation d’hyperdisponibilité au sein des 
équipes. Des associations ont, ainsi, pu être contactées à toute heure pour des questions, pour l’aide 
aux devoirs, pour la relecture d’un document, etc. Cette situation a engendré une surcharge de 
travail dans les équipes et une difficulté à imposer des limites. Le confinement est venu également 
bouleverser les notions de temps. Des familles pouvaient être demandeuses de suivi scolaire durant 
les vacances ou le weekend, des contacts via messagerie instantanée pouvaient se faire à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. 

« L’utilisation de WhatsApp, avec les numéros privés des formatrices en plus, a 
modifié le cadre des échanges entre elles et les participantes. Les dames avaient 
besoin d’être en lien et d’échanger et malgré la convivialité à laquelle nous sommes 
habitué·e·s avec notre public, avec WhatsApp, il n’y a plus de limites. Les formatrices 
recevaient des messages à toute heure, des appels en dehors des heures du 
travail, etc. » (P2) 
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Les équipes ont dû jongler entre l’empathie envers les difficultés du public et la nécessité de règles 
claires permettant de cadrer les interactions professionnelles. 

 

2.4. Quand les institutions-relais ne répondent plus 

Les associations se sont heurtées à la fermeture ou la désorganisation de certaines institutions 
comme les écoles, le CPAS, l’Office des Étrangers et les services communaux. Plusieurs raisons 
expliquent cette défaillance ou ce silence des institutions, souvent elles-mêmes sous- financées. 
Leur non-accessibilité ajoute cependant de la complexité au travail des équipes qui sont face au 
public. 

La question des freins dans l’accès aux droits était déjà une réalité pour les équipes en permanences 
sociojuridiques en période pré-Covid. Face à la désorganisation d’institutions comme l’école et le 
CPAS, les associations en soutien scolaire ou alphabétisation y ont été elles aussi confrontées. Ci-
dessous, un témoignage de ces difficultés d’accès aux institutions publiques : 

« Au début de la crise, nous pouvons affirmer que ces situations [d’inaccessibilité des 
services] étaient tout simplement impossibles à gérer pour une bonne partie de notre 
public. Nous n’arrivions à rien... Il a fallu lui dire à plusieurs reprises [au public] que 
rien n’était possible dans l’immédiat. Par la suite, cela s’est amélioré. Mais nous 
observons encore qu’une série de lieux restent difficilement accessibles, soit à 
cause de la surcharge des demandes, soit à cause de l’inaccessibilité du service. » 
(P3A). 

En soutien scolaire, les associations ont eu des difficultés à communiquer avec les écoles pour 
établir des collaborations permettant de suivre les enfants ainsi que pour des démarches permettant 
d’obtenir des ordinateurs : 

« Nous avons perdu tout contact avec les écoles secondaires dont nos jeunes sont 
issus au sein de notre EDD. Malgré nos nombreuses tentatives, les 
communications par voie téléphonique et par mail sont restées sans réponse. » (P1). 

La coordinatrice de cours d’alphabétisation explique que le désarroi des parents face à la scolarité 
de leurs enfants et le manque de soutien de la part des écoles a transformé le métier des formatrices 
en alphabétisation : 

« Le nombre de parents qui se sont retrouvés complètement incapables, finalement, de 
soutenir la scolarité de leurs enfants, déjà parce qu’ils ne comprennent pas les 
consignes, parce qu’il n’y avait pas d’information des professeurs, donc finalement 
les formatrices chez nous se sont plus retrouvées à expliquer les choses qu’à donner 
cours... » (P2, Focus group). 
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Ces blocages ont souvent mené les équipes associatives à un constat d’échec, celui d’une 
impossibilité à accomplir leurs missions. De nombreux exemples sont détaillés dans le premier 
chapitre, notamment pour la question de séjour pour des personnes étrangères. Les équipes ont 
ressenti la frustration de ne pas pouvoir apporter de réponse aux injustices et aux violences 
institutionnelles auxquelles le public est confronté. Le rapport du CBAI-CRAcs 2020 a déjà abordé 
cette expérience d’impuissance que peuvent ressentir les travailleurs·euses  en cohésion sociale16. 

 

2.5. Nouvelles pratiques professionnelles 

Le caractère exceptionnel de la crise sanitaire a obligé les équipes associatives à développer 
d’autres compétences et, dans certaines circonstances, à devoir réinventer leur métier. Ce 
changement radical dans les routines a entrainé son lot de difficultés, mais il a également amené de 
belles surprises en permettant à certaines équipes de faire un bilan de compétences et leur offrant 
une occasion d’innover. Néanmoins, ces bouleversements ont surtout troublé la bonne avancée des 
projets jusqu’à en rendre quelques-uns impossibles à mettre en place. 

Nous pouvons dégager quatre ordres de changements de pratiques professionnelles induits par la 
pandémie : la mise en place du télétravail (que nous avons déjà traité plus haut), la réorientation des 
activités en raison des demandes du public, la nécessité de répondre à la détresse du public et la 
découverte de nouvelles compétences et de possibilités de travail (et le manque de celles-ci). 

Changer pour répondre à la demande 

Indépendamment de leur axe prioritaire, des associations ont mis en place de nouvelles activités 
pour rester fidèles à leur mission en cohésion sociale tout en répondant à la demande du public. Par 
exemple, une association P4 a réorienté ses activités vers la distribution de colis alimentaires, le 
soutien scolaire et la confection de masques. 

Les demandes du public ont pu constituer une motivation permettant de mettre en place de 
nouvelles activités en lien avec ces besoins émergents. Par exemple, cette association a 
combiné une demande émanant du public avec une activité visant à mobiliser les jeunes 
(premier extrait). Tandis qu’une autre a mobilisé les jeunes pour amener de la magie aux enfants 
lors de la Saint-Nicolas (second extrait): 

« Durant cette période particulière, nous avons reçu des demandes d’aide pour faire 
des courses de première nécessité, principalement de la part des familles 

                                                

16 Voir « Rapport CBAI-CRAcs 2020 : Analyse des récits associatifs », chapitre « Être impuissant·e ». 
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monoparentales et des personnes âgées. Nous avons dès lors mis en place, en 
collaboration avec la commune et une autre asbl, un service gratuit de livraison de 
courses. » (P1). 

« Avec l’aide de 4 adolescents, nous avons procédé à la distribution de sachets de 
friandises en porte à porte à l’ensemble des membres de notre association âgés de 
moins de treize ans. (…). La camionnette de notre association s’est donc transformée 
en carrosse le temps de deux soirées. (…) Les adolescents (deux par soirée) étant 
chargés de sonner aux portes et de remettre les ‘cadeaux’ aux enfants, tandis que 
Saint-Nicolas échangeait avec ces derniers quelques mots d’encouragements depuis 
son siège. Cette action nous a permis de non seulement rester en contact avec notre 
public, mais également leur offrir une parenthèse heureuse dans un moment où nous 
savions déjà que les fêtes de fin d’année n’auraient pas leurs saveurs habituelles. » 
(P4). 

L’extrait ci-dessous décrit la reconversion d’une association P4 en centre d’aide : 

« (…) Les impacts sur leurs conditions de vie étaient tels que nous avons 
parallèlement mis en place une aide matérielle et logistique pour l'achat de 
masques et la mise à disposition d'ordinateurs et de connexions internet ainsi qu'un 
réseau de solidarité en lançant un appel aux dons. Nous avons de la sorte pu rester en 
contact avec la plupart d'entre eux et lutter contre l'isolement, notamment en mettant 
en commun les alternatives dont ils avaient respectivement connaissance pour se 
procurer des colis alimentaires ou effectuer des démarches administratives en ligne 
par exemple. L'important pour nous était de soutenir leur recherche de solutions à 
leurs besoins les plus impérieux. » (P4). 

Empêchées de réaliser les activités programmées en raison des restrictions sanitaires, des 
associations ont dû trouver des solutions pour maintenir le lien et répondre, en partie et selon leurs 
possibilités, aux besoins du public : 

« Nos actions ont dû évoluer pour faire de la cohésion sociale autrement : pas 
nécessairement de manière conforme au projet initial, mais en développant des 
actions qui répondent à l’urgence et aux besoins du terrain (…). C’est dans le but de 
préserver la santé mentale de notre public en cette période de crise Covid-19 que 
nous avons essayé de mettre en place une série d’attitudes en complément de 
ressources afin de pouvoir aider à gérer ce stress. Nous avons proposé un moment 
de réflexion autour de celui en lien avec les thématiques de dialogue 
interconvictionnel portées par des ateliers ciblés sur la gestion du stress et de la 
panique pendant la pandémie. » (P4). 

Ces associations, en « déviant » de leurs programmes initiaux, ont vécu – et vivent – des 
contradictions. D’une part, elles ne peuvent pas s’en tenir aux activités prévues. En raison de la 
crise sanitaire, ces activités peuvent être impossibles à mettre en œuvre ou avoir perdu leur sens. 
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Mais, d’autre part, ce sont ces déviations qui permettent aux associations de continuer à exercer leur 
métier en cohésion sociale en restant proches du public, en répondant à ses besoins d’information, 
de soutien et d’évasion et en coconstruisant des démarches nouvelles. Des activités nouvelles qui, 
pourtant, ne sont pas spécifiées dans leurs missions et qui ne correspondent pas à celles pour 
lesquelles elles reçoivent un subside des pouvoirs publics. 

Faire face à la détresse du public 

Pour les associations, il a été difficile de gérer les demandes d’aide liées à des situations de détresse 
psychologique, d’urgence vitale ou de situations de violence intrafamiliale. Des situations 
d’éclatement familial ou de fugue de jeunes ont pu également induire la nécessité de mettre en 
place des médiations familiales. Pour répondre à ces demandes, qu’elles soient nouvelles ou 
exacerbées par la crise sanitaire, dans un contexte de fermeture d’institutions publiques, beaucoup 
d’associations ont dû faire du suivi social et sociojuridique, qu’elles soient ou non financées pour 
l’axe prioritaire P3A. Des associations ont fait du remaniement d’horaire pour élargir le suivi social 
ou ont dû engager des renforts. Un travail de réseau a également permis d’orienter les personnes 
lorsque cela était possible. 

Les équipes étaient aux premières loges pour constater la détresse du public (voir chapitre sur les 
impacts sur le public). Voici un extrait en P2 : 

« Les formateurs se sont parfois trouvés démunis face au désarroi de certains 
apprenants. Ils ont parfois été un des rares contacts que nos publics avaient et auprès 
de qui ils pouvaient exprimer leurs difficultés (difficultés psychologiques face à 
la crise et au déconfinement, parfois violence physique ou psychologique 
intrafamiliale, désir de déménagement parce que les appartements trop exigus, 
‘gestion’ de la scolarité des enfants à la maison, matériel informatique pour suivre les 
cours...). Nous avons essayé et essayons toujours d’être le plus à l’écoute possible, 
tout en restant dans la juste distance déontologique du formateur. Nous avons 
réorienté vers d’autres services lorsque cela était nécessaire ou possible. » (P2). 

Gérer la détresse psychologique du public est d’autant plus difficile lorsque les associations sont 
dans l’impossibilité d’offrir des alternatives, comme l’explique cette coordinatrice d’association : 

« Les travailleuses sociales ont été et sont encore aujourd’hui de plus en plus 
confrontées à un public en très grande détresse psychologique dû à l’isolement et aux 
conséquences des démarches administratives qui sont encore plus longues que 
d’habitude. Il devient difficile d’orienter les usagers vers notre service psychologique 
qui est débordé ainsi que vers les centres de santé mentale qui sont surchargés. Les 
travailleuses sociales doivent donc pallier et tenter de rassurer les personnes. » 
(P3A). 
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Innovations : la créativité nécessaire pour continuer à avancer 

Dans certains cas, les défis amenés par la nouveauté de la pandémie et le « recul forcé » des équipes 
ont permis d’identifier des compétences manquantes ou d’en acquérir de nouvelles. Ainsi, des 
associations ont cherché à former leurs équipes face à ces nouveaux défis, notamment pour 
répondre aux besoins sociaux qui auparavant n’apparaissaient pas de manière aussi importante. 

Le télétravail a pu également favoriser la recherche pour de nouveaux outils en interne, comme le 
montre cet extrait : 

« Paradoxalement, le premier confinement a été l’occasion de démultiplier les 
espaces de travail collectif au sein de l’équipe. (…) Dans la foulée, des groupes de 
travail se sont mis en place : supports pédagogiques pour des sorties à Bruxelles, 
mise en place d’un journal des participants, réflexion sur la diversité au sein des 
groupes, élaboration d’un outil, les sites que nous aimons (…). Nous sortons de cette 
première année avec des outils, une réflexion plus concrète sur l’autonomie dans 
l’apprentissage (…). Mais pouvoir à nouveau donner cours à un groupe de personnes 
réunies qui apprennent à se connaître et s’entraident dans l’apprentissage est 
vraiment un besoin vital pour l’équipe. » (P2). 

Les sorties culturelles ayant été interdites durant une bonne partie de l’année 2020, les associations 
ont dû innover pour conserver un apport complémentaire aux cours de français ou de citoyenneté 
ou encore aux écoles de devoirs. Une série d’initiatives a vu le jour : visites guidées par vidéo, 
activités numériques « en live » sous la forme d’ateliers cuisine, de conférences, etc… 

Pour les plus petits, des ludothèques ou bibliothèques éphémères sont apparues devant les portes 
des associations. Certaines associations se sont organisées pour prêter ou envoyer du matériel 
ludique aux enfants : 

« Nous est alors venue l’idée de créer des ‘Ludobox’ afin de les distribuer aux 70 
familles inscrites chez nous, cette boîte contenait des jeux, des exercices, des 
challenges, du matériel créatif etc., afin de leur procurer de l’occupation, mais aussi 
de partager des moments avec leurs proches. Et pour maintenir le lien avec 
nous, nous avions glissé des challenges à filmer et à nous envoyer pour nourrir notre 
page Facebook. » (P1). 

L’idée décrite dans l’extrait précédent a fait son chemin et l’association a aidé une école du quartier 
à mettre en place des Ludobox pour leurs enfants de maternelle. 

Face à un public découragé, des associations ont pu proposer des sorties individuelles qui avaient 
aussi une visée pédagogique : 
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« Étant donné que nous ne pouvions pas reprendre les cours et que nous avions 
constaté que beaucoup de nos apprenants étaient démoralisés, nous leur avons 
proposé de faire des petites sorties (promenades au parc) afin de leur permettre de 
garder un lien extérieur et de pouvoir avoir des discussions en français, ce qu’ils font 
peu dans la vie quotidienne en dehors des cours. » (P2). 

En permanence sociojuridique, certaines associations ont innové en participant au N° vert, une 
initiative de la Fédération des Services Sociaux (FDSS) initiée en mars 2020 pour répondre aux 
questions de citoyens en difficulté sociale. L’extrait ci-dessous montre comment cette initiative a 
permis à une association d’être en contact avec un nouveau public : 

« Cela permet d’aider le public, de l’orienter au besoin vers des centres comme le 
nôtre afin d’entamer un suivi, mais aussi d’entrer en contact avec toute une partie de 
la population qui n’aurait peut-être pas fait appel à des services sociaux comme le 
nôtre. Nous pouvons affirmer que cela augmente ainsi réellement l’offre d’aide 
sociale sur la Région bruxelloise17. » (P3A). 

Lors du déconfinement partiel (les jeunes ne pouvaient toujours pas revenir aux activités 
associatives), d’autres innovations ont vu le jour, comme ce « cube » installé sur une place publique 
: 

« Dès que cela a été possible, via un dispositif physique - non virtuel cette fois -, une 
manière innovante a été mise en place avec ‘le cube’ installé sur la place, un procédé 
qui continuera à être la seule manière de travailler au vu des circonstances : à 
l’extérieur, à distance et en individuel, le travail collectif étant proscrit. C’est sur 
cette base que de nouvelles approches se sont faites avec l’intention d’interroger les 
jeunes trop souvent décriés et oubliés pendant toute cette période de pandémie, mais 
pour lesquels une attention particulière devait être accordée. Nous avons préparé le 
terrain pour pouvoir les atteindre et les interroger individuellement, mais cette fois 
dans un espace intérieur et chauffé, l’hiver étant à nos portes. ». (P4). 

 

2.6. Difficultés du déconfinement 

Lors de l’annonce de réouverture des écoles en mai 2020 et le retour de certaines activités, les 
équipes se préparent au déconfinement qui se profile. Le temps de travail consacré à l’installation du 
matériel permettant la distanciation (plexiglass, marquage au sol, etc.) et au nettoyage récurrent des 
espaces génère encore du travail supplémentaire au sein des équipes, mais l’ouverture présage de 
jours meilleurs. 

                                                

17 Plus sur le numéro vert sur la page de la FDSS : www.fdss.be/fr/aide-sociale-durgence-pendant-le- confinement- 
bruxelles. 
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Mettre en œuvre le « présentiel » 

La période de déconfinement soulève son lot de difficultés pratiques : mesures de distanciation 
sociale peu compatibles avec les activités collectives, locaux non adaptés aux contraintes sanitaires, 
public méfiant par rapport au risque de contamination, etc. Pour ces raisons, la reprise a pu être 
lente et incertaine. La multiplication de mesures et de solutions trouvées a occupé les associations 
pendant de longues semaines. Ci-dessous, une illustration des aménagements nécessaires lors de la 
reprise des cours en alphabétisation dans une école : 

« Traçage au sol dans les classes afin de délimiter les places des apprenant·e·s ; vu 
l’impossibilité de trouver des masques, une partie de l’équipe s’est mise à la 
fabrication de 100 masques en tissu (nous donnions un masque propre à chaque 
apprenant à son arrivée à l’école) ; investissement dans des stations sanitaires et des 
gels hydroalcooliques ainsi que des mouchoirs dans les classes ; l’apprentissage 
d’une langue derrière un masque étant impossible, un médecin de l’établissement 
nous a proposé 60 visières réalisées avec son imprimante 3D ; afin de libérer le 
travail des accueillantes mises sous pression par des usagers et patients inquiets, 
tendus et/ou malades, l’entrée de l’école a été déplacée. Un nouvel accueil a été 
imaginé en nos locaux au sous-sol : déplacement de bureaux, téléphone, plexi, 
installation d’une station sanitaire et mise à disposition d’un thermomètre à distance 
et de masques propres ; division des groupes en 2 classes, cours sous la formule A-B 
et un jour tous ensemble dans la salle la plus grande de l’établissement permettant 
une juste distanciation. Les cours ont été dispensés du 25 mai jusqu’au 16 juillet. ». 
(P2). 

L’extrait suivant illustre, à son tour, les difficultés induites par la taille des locaux, communes avec 
beaucoup d’associations en cohésion sociale : 

« Nous ne disposons que d'un seul local pour toutes nos animations et le 
service social. Pour pouvoir continuer à y donner cours avec toutes les mesures 
d’hygiène et de distanciations sociales, nous avons dû (…) scinder en deux nos 
groupes de 15 personnes, ce qui a engendré un retard conséquent dans le planning 
prévu pour l’année 2020, mais aussi une aggravation du problème de saturation 
préexistant à la crise sanitaire. » (P3B). 

Une des conséquences des mesures sanitaires et de la problématique de locaux a été la réduction de 
la capacité d’accueil des associations. D’après l’enquête de la CEDD auprès du secteur des écoles 
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de devoirs (tous pouvoirs subsidiants confondus), la rentrée en septembre 2020 dénote une baisse 
d’environ 28% dans la capacité d’accueil des associations18. 

Ces situations ont pu générer de la culpabilité et de l’angoisse dans le chef des coordinations, à la 
fois impuissantes face aux règles imposées et désireuses de répondre au mieux aux besoins du 
public et leurs équipes. L’extrait ci-dessous revient sur le cas d’une association qui a dû réduire 
l’accueil des enfants pour établir un cadre sécurisant pour les bénévoles. 

« À la rentrée de septembre 2020, nous avons également eu une réflexion sur la 
réorganisation de notre structure d’accueil. En effet, il a fallu se plier aux nouveaux 
protocoles et les animateurs bénévoles n’étaient pas favorables à une reprise tant que 
la situation sanitaire n’était pas stabilisée. De ce fait, nous avons dû réduire les 
groupes tant en primaire qu’en secondaire. » (P1). 

Ce responsable d’une association active en permanence sociojuridique décrit le mode de travail 
mise en place lors du déconfinement et l’épuisement de l’équipe qui en résulte : 

« Quand on a commencé à déconfiner, un travailleur faisait 13 entretiens en 4 heures. 
On a dû passer du qualitatif au quantitatif et des équipes clairsemées. En septembre, 
c’était la saturation absolue de l’équipe au détriment du public. On s’est dit "On va 
arrêter, on va à nouveau prendre le temps de faire des entretiens d’une heure qui 
permettent de bien recevoir les gens, de faire des démarches avec eux", plutôt que de 
se dire "Je fais un truc là, un autre là et hop, désolé c’est fini". Il fallait aussi tout 
désinfecter pour la période suivante, attendre 20 minutes’» (P3A, Focus group). 

Les associations ont continué à naviguer entre le qualitatif et le quantitatif, tout en cherchant un 
équilibre. Des aménagements, des déménagements ou des renforts en personnel ont pu amoindrir la 
diminution de l’offre, mais le problème demeure structurel alors que la crise sociale continue de 
s’approfondir. 

Augmentation de la demande 

Dès le déconfinement, le temps de « pause » ayant favorisé l’accumulation des problèmes et 
aggravé la situation sociale, la pression sur les équipes des permanences sociojuridiques s’est fait 
lourdement sentir. La demande était telle que, selon le coordinateur d’une association, des files se 
formaient devant le bâtiment avant même l’ouverture des permanences. 

L’augmentation de la demande par rapport à la capacité d’accueil a pu générer des moments de 
tension ou de violence verbale, quand une partie du public, souvent aux prises avec des situations 

                                                

18 CEDD Bxl. (2021) : « Au bout du rouleau !? La vie ! », @FeuilleT - Mars / Avril 2021 
(www.ecolesdedevoirs.be/page/10947). 
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éprouvantes, avant même l’irruption de la pandémie, n’a pas pu être reçu. Des associations offrant 
des cours de citoyenneté, déjà confrontées à la saturation, ont également expérimenté la colère de 
personnes du public voulant s’inscrire à tout prix aux modules. 

Analyser le degré d’urgence 

Pour les associations ayant des permanences sociales et/ou juridiques, la nouvelle réalité imposée 
par la pandémie exige une hiérarchisation des demandes d’aide. Il s’agit désormais d’analyser le 
degré d’urgence d’une situation ou d’un dossier, ainsi que le niveau de vulnérabilité de la personne. 
Le « tri » mis en place tient aussi compte de la capacité des personnes à s’exprimer et de leur accès 
à une communication téléphonique. 

Une demande de séjour, une dette, un dossier médical, un contexte de violence intrafamiliale… Les 
situations pour lesquelles les personnes viennent aux permanences ont tendance à s’aggraver avec le 
temps comme le montre ce témoignage associatif : 

« Une personne atteinte d’une maladie reporte son traitement et la maladie 
s’accentue, c’est un surcoût pour la sécurité sociale. Une autre a une dette et fait 
appel au CPAS. Celui-ci prend plus de temps à traiter la demande et le dossier passe 
chez l’huissier, il y a des intérêts en plus… Une autre fois, c’est un couple espagnol 
qui souhaite s’inscrire à la commune pour démarrer leur activité professionnelle. Un 
rendez-vous est donné pour dans 2 mois, en attendant, ils ne peuvent rien faire et vous 
demande une aide alimentaire… La liste peut s’allonger. Le dernier exemple est celui 
que nous avons remis au CRAcs en novembre dernier : "Pour notre public, toute 
démarche touchant au cordon de la bourse, à la justice, au logement ou encore aux 
papiers est une démarche urgente. C’est donc à peu près les 3/4 des démarches pour 
lesquelles nous sommes sollicités. Nous avons été touchés par une situation où un 
opérateur en droit des étrangers nous a répondu qu’il ne pouvait pas rencontrer une 
personne pour préparer l’introduction d’une demande de régularisation par le 
travail, car il n’y avait pas de délai en cours… Cette personne pouvait donc rester 
sans papiers durant tout le confinement… C’est pourtant, à notre sens, une démarche 
plus que nécessaire pour le public." » (P3A). 

Cette urgence face aux situations problématiques vient se heurter à l’indisponibilité ou extrême 
lenteur de services publics ou institutionnels que nous avons décrite plus haut. 

Rattraper le retard 

Le retard dans l’apprentissage du français et dans la scolarité des enfants a pu pousser les équipes à 
devoir « rattraper le retard ». Pour des associations en soutien scolaire, cela a signifié un 
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renforcement de la remédiation. Ces rattrapages constituent également des réponses aux demandes 
de parents angoissés par la condition scolaire de leurs enfants. 

Cette situation augmente la pression sur les équipes, ayant perdu une partie de leurs bénévoles 
(personnes âgées ou à risque) et devant, afin d’obéir aux règles sanitaires, accueillir moins d’enfants 
ou pendant moins de temps. Ces changements dans les activités ont également une influence sur la 
motivation des équipes et peuvent engendrer le sentiment d’une perte du sens de leur travail. En 
effet, si les travailleurs·euses comprennent l’enjeu et essayent de répondre à la demande, il peut y 
avoir un sentiment de reproduction de « l’école après l’école », qui peut être très différent de 
l’idée que les équipes se font de leur métier et de la mission de l’association. 

 

2.7. Gérer un quotidien en changement constant 

Les récits associatifs regorgent de situations qui illustrent le stress généré par cette situation inédite. 
Entre les maladies (absences, quarantaines) au sein de l’équipe ou du public, le changement 
constant des règles sanitaires, le report continuel des activités planifiées, le confinement et le 
déconfinement ont été chahutés… Ce stress laisse des traces sur la santé mentale des équipes. 

En début de pandémie, les équipes ont scruté avec attention les communiqués du Conseil National 
de Sécurité et des Comités de Concertation et ont suivi attentivement l’évolution de la crise 
sanitaire, essayant d’anticiper les différentes décisions qui seraient prises. Les protocoles, arrivant 
aux compte-gouttes et de manière tardive, ont rendu difficile l’organisation d’activités pendant 
l’été. 

Plusieurs aménagements ont été nécessaires pour rendre possible la continuité des activités avant, 
pendant et après les vacances d’été, en prenant en compte les règles, mais également la sensibilité 
du public et des équipes. La démarche et l’énergie nécessaires pour ces aménagements ont pu 
décourager des associations, certaines équipes ayant décidé de ne pas réaliser d’activités 
saisonnières par manque de temps, préférant mieux préparer la rentrée. De même, d’autres 
associations n’ont pas ouvert lors du déconfinement, pour mieux se concentrer sur les activités 
d’été19. 

Pour les associations régionales avec plusieurs locaux d’activités, le fait de gérer l’harmonisation 
des consignes dans des endroits suivant des règles sanitaires différentes peut s’avérer complexe : 
écoles, autres associations, centres sportifs, etc. Les associations d’interprétariat social ont dû 
également s’adapter à l’interprétariat par téléphone, devenu courant, et, pour les activités en 

                                                

19 Pour les expériences des associations en axe prioritaire 1, voir l’@FeuilleT - Octobre 2020 : « Sur le fil... des écoles de devoirs 
témoignent ». 
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présentiel, s’adapter aux différentes règles plus au moins strictes de chaque association ou 
institution. Il a fallu jongler avec les règles et avec les sensibilités des interprètes. 

« Certains lieux avaient en effet des pratiques plus restrictives que d’autres et les 
conditions climatiques extrêmes connues tant en été qu’en hiver n’ont pas épargné les 
interprètes qui devaient parfois attendre longtemps avant de pouvoir entrer sur les 
lieux de prestations. » (P3A). 

Les adaptations devaient être conformes aux restrictions du gouvernement ainsi qu’aux protocoles 
mis en place par chaque pouvoir subsidiant. Cette multiplicité des normes a complexifié le quotidien 
des associations ainsi que la coordination et la logistique des activités. Ce cadre en perpétuel 
changement a contribué à l’épuisement des équipes. 

 

2.8. Deuxième confinement 

Fin octobre 2020, la nouvelle vague qui frappe la Belgique conduit à un deuxième confinement. Les 
associations sont alors mieux armées. Globalement, elles ont trouvé des modes de fonctionnement 
permettant d’allier mesures sanitaires et réponses aux demandes du public. Pourtant, elles ont pu 
être frappées par la démotivation des équipes. 

Des procédures bien rodées 

Lors du premier confinement, il a fallu aux associations beaucoup d’énergie pour s’adapter à un 
nouveau mode de travail, pour innover et mettre en place de nouvelles pratiques. Lors du deuxième 
confinement, pour des équipes déjà habituées à ce mode de fonctionnement, le choc a été moindre. 
Les mesures déjà préparées ont pu être améliorées. Comme l’exprime la responsable d’une 
association : « Autant avons-nous, nous semble-t-il, subi les premières ; autant avons-nous 
surmonté les secondes. » Le public a, lui aussi, été moins pris au dépourvu par ce deuxième 
confinement. 

Les extraits ci-dessous donnent un aperçu de ces apprentissages du confinement : 

« Pendant le deuxième confinement, le bureau restait accessible uniquement pour les 
personnes qu’il était impossible d’aider autrement, justement car le premier 
confinement avait souligné les difficultés rencontrées par les personnes plus 
vulnérables de notre public. Nous avons par ailleurs commencé à proposer des 
rendez-vous via Zoom pour les personnes intéressées. Nous avons remarqué que cela 
ne convenait pas à de nombreux bénéficiaires, cependant, car ce système leur était 
encore inconnu et qu’ils n’étaient pas à l’aise avec ce nouveau moyen de 
communication. » (P3A). 
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« Avec plus de recul et de préparation quant à la mise place d’un cours en distanciel, 
nous avons pu leur proposer de poursuivre la formation en ligne. Étant inscrits depuis 
septembre 2019 à un module qui devait avoir lieu en mai 2020, ils furent tous partie 
prenante pour continuer le cours en visio-conférence. » (P3B). 

Stupeur et découragement 

Des associations ont pu, néanmoins, être affectées par ce deuxième confinement alors même 
qu’elles tentaient de « remonter la pente » en termes de renfort scolaire ou de liens avec un public 
marginalisé. 

Pour les associations travaillant avec les jeunes, devoir les remotiver ou les tenir en haleine après le 
deuxième confinement a exigé de la créativité. Les jeunes étaient lassés des réseaux sociaux et ont 
pu décrocher des activités proposées (voir la partie « Enfants et jeunes » du chapitre 1). En même 
temps, les associations ont mis en place de plus en plus d’activités extérieures afin de respecter les 
mesures sanitaires tout en permettant d’échanger « en vrai » même en petits groupes : 

« Depuis le 2ème confinement, cela est de nouveau très compliqué évidemment, mais 
nous essayons de mobiliser les jeunes virtuellement en leur proposant différentes 
activités. (…) Nous avons pu constater également que le fait de pouvoir passer 
dans les locaux, même juste par 2, avec masque et distance a vraiment motivé les 
jeunes. Suite à cette action, le lien étant suffisamment fort avec nos jeunes, mais aussi 
leur famille, nous avons lancé différentes activités (cuisine, créatives, solidaires...) 
avec comme support un kit préparé par nos soins, que les jeunes venaient chercher et 
qui contenait tout le matériel nécessaire à la réalisation de l'activité chez eux, en 
famille s’ils le désiraient. » (P4). 

Le public et les équipes, néanmoins, montrent des signes de fatigue face à cette situation qui 
perdure : 

« On ressent l’essoufflement et l’épuisement psychique des personnes, qui ne voient 
pas la fin de cette crise. » (P2). 

 

2.9. Santé mentale des équipes en péril 

Dans ce contexte d’angoisse et de surcharge de travail, le défi pour les coordinations reste de 
maintenir la cohésion et la motivation de l’équipe. Les coordinations ont également passé du temps 
à jongler entre les sensibilités individuelles, la solitude du télétravail, les difficultés de la reprise en 
présentiel, le burnout de collègues et la volonté de donner suite aux activités ou d’accueillir le 
public. 
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Pendant le confinement, c’est surtout la solitude et la difficulté de « faire équipe » qui apparaît. La 
distance modifie la cohésion des équipes, tout particulièrement pour ce qui est des grandes 
structures qu’il est difficile de coordonner à distance. Une cohésion que les outils numériques ne 
peuvent que partiellement compenser. De plus, le travail à distance et à domicile supprime les 
moments conviviaux, les liens informels et retarde l’échange qui pourrait mener à de nouveaux 
projets. En ce sens, la distance peut amener à une perte de sens du travail associatif. 

Cet extrait, émanant d’une association d’interprétariat social, illustre ce dilemme : 

« Parmi nos interprètes, nous avons remarqué une solitude, manque de contacts… 
Nous avons mis à leur disposition le café/thé en ‘take away’. Il était difficile de les 
refuser l’accès à nos bureaux, mais il était nécessaire pour le bien être de tout le 
monde. » (P3A). 

Avec le déconfinement, une nouvelle réalité émerge : rotations entre collègues et mesures de 
distanciation qui ne favorisent pas les retrouvailles lors de la reprise du travail présentiel. Le 
changement de rythme et l’augmentation du volume de travail (démarches supplémentaires de 
désinfection, augmentation de la demande) représentent une surcharge pour les équipes, d’autant 
que de plusieurs travailleurs·euses pouvaient tomber malades ou être écartés en raison du 
risque. Cet extrait illustre la réalité d’une équipe lors de la reprise et du deuxième confinement : 

« Le retour en présentiel a engendré des stress d’application et des changements trop 
fréquents. Nous ne pouvions rien y faire, mais malheureusement, c’était de trop pour 
une de nos animatrices qui a décidé de démissionner. Ce retour en présentiel n’a pas 
été suffisamment long pour évacuer les séquelles du premier confinement et le 
deuxième a été encore plus difficile à vivre pour certains. Si la mise en place a été 
relativement facile, le moral, lui, a chuté extrêmement vite et l’entraide et la 
bienveillance n’ont plus suffi. La fatigue accumulée aidant, certains ont craqué et 
l’équipe s’est retrouvée avec 3 personnes absentes sur 6. » (P1). 

Cette pression sur les équipes dues aux changements constants s’est poursuivie tout au long de 
2020 et durant la première moitié de 2021. Ci-dessous, un extrait de notre observation participante 
auprès d’une association P1 : 

J’arrive jeudi après-midi comme convenu pour suivre l’école de devoirs et je 
rencontre la coordinatrice à l’entrée, complètement découragée. Elle me dit qu’elle a 
pleuré toute la matinée, qu’elle ne peut plus des changements. On vient d’annoncer la 
fermeture des écoles une semaine avant les vacances de Pâques [2021], l’edd sera 
complètement fermée pendant une semaine et la coordinatrice ne sait pas encore si le 
stage avec 20 enfants pourra avoir lieu, vu les nouvelles mesures. « Je suis fatiguée, 
on tient, on essaie d’avancer, je n’ai pas pris de vacances depuis un an… là c’est trop 
». (…) Pour finir, l’association a divisé les enfants en deux groupes de 10 et a fait une 
semaine de stage avec chaque groupe, au lieu de 2 semaines avec 20 enfants. La 
coordinatrice était contente d’avoir pu « sauver » son stage de Pâques, même si 
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certains parents étaient mécontents. La fatigue se fait sentir : l’équipe vit dans le 
stress des changements depuis plusieurs mois. 

Les équipes ont dû rassurer leur public tout en composant avec des problématiques de santé mentale 
en interne : burnout et dépassement des limites, angoisses liées à la maladie, etc. Dans les cas 
des permanences sociojuridiques, qui côtoient des histoires de vie difficiles et parfois choquantes, la 
surcharge de travail et l’intensification de la précarité du public peuvent avoir des effets importants 
sur les équipes. La coordinatrice d’une association en P3A tire la sonnette d’alarme : 

« Recrudescences des crises d’angoisse et de dépressions, ainsi que des problèmes de 
concentration et d’adaptation aux nouvelles conditions et environnements de travail, 
à de sentiments d’isolement du collectif, voire un sentiment d’abandon et d’inutilité. 
(…) Enfin, les trois cas de Covid dans notre équipe ont augmenté l’impact 
psychologique de la crise sanitaire sur les travailleurs, générant une anxiété à 
rencontrer le public, même dans le respect des consignes sanitaires. (…) La 
souffrance psychologique des travailleurs devient inquiétante. Notre équipe fait face à 
sa souffrance, mais également à celle de son public ; ce qui augmente cette pression 
psychologique et ce mal-être chez les travailleurs. Si nous n’agissons pas à apporter 
des solutions efficaces à cette problématique, nous craignons que la durée de la crise 
sanitaire ne détruise notre équipe. » (P3A). 

Des sorties en groupe, dès que celles-ci étaient à nouveau possibles, se sont révélées de véritables « 
bulles d’air » pour le public, mais également pour les équipes associatives, comme le montre cet 
extrait : 

« Nous avons clôturé l’année par une excursion d’une journée à la mer, à Ostende, un 
jour de canicule en juin. Il y avait 12 apprenants, la formatrice et la coordinatrice 
alpha/FLE de l’association. Ce fut vraiment une journée extraordinaire, hors de la 
ville, je dirais même hors du temps. Cela a rechargé les batteries de tout le monde et a 
tout de même permis de terminer l’année en beauté. » (P2). 

 

2.10.  La force du réseau 

Des associations affiliées à un ou plusieurs réseaux ont témoigné de l’importance de ces 
dynamiques collectives et collaboratives : soutien mutuel, échange de bonnes pratiques et partage 
de connaissances. Cet extrait, issu du rapport d’une association donnant des formations à la 
citoyenneté, le montre bien : 

« Dans le cadre de la formation continue pour les formateurs/formatrices à la 
citoyenneté, nous avons continué à partager (également via Zoom) des espaces 
d’échange de pratiques encadrés dans lesquels nous avons partagé des outils, mené 
des réflexions, et testé les outils des uns et des autres. Les séances nous permettent de 
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repenser certains de nos outils ainsi que de nous en approprier d’autres en les 
adaptant tant à nos besoins qu’à ceux de notre public. » (P3B). 

La sensation d’isolement face à l’inédit de la situation a été particulièrement marquée dans les 
associations régionales. En effet, elles ne sont pas liées à une concertation locale comme les 
associations du volet communal. Les associations régionales ont relayé la volonté d’être plus en 
réseau afin d’échanger des pratiques et de se rassurer quant aux réponses appropriées à la crise 
sanitaire. 

En ce sens, les associations en axe prioritaire 1 appartenant au réseau CAPES (Collectif 
accompagnement-parents-enfants-scolarité) sont satisfaites d’avoir créé un espace d’échange dans 
lesquels elles peuvent déposer leurs craintes depuis le début de la crise Covid-19 : 

« À Anderlecht, avant le confinement, on a créé un collectif qui s’appelle le CAPES, 
qui se voulait le porte-parole du soutien scolaire sur la commune. Ça nous a sauvés, 
car si l’on était resté tout seuls dans son coin, on aurait cru ce qu’on nous 
disait, qu’on n’était pas essentiel. Et on s’est réuni, on s’est soutenu toutes les 
semaines, un peu comme un groupe de soutien. Et on avait besoin de ça. (…) 
Heureusement qu’on a eu ça durant le confinement ! » (P1, Focus group). 

Cet autre extrait témoigne de l’importance de la mise en réseau en période de pandémie : 

« On voit que la fédération [des services sociaux] a essayé de mettre des dynamiques 
communes avec le numéro vert. On s’est aussi rapproché de la Porte Verte pour des 
projets de distribution de colis alimentaires, pour travailler avec un autre projet pour 
l’accueil de sans-papiers. De chouettes projets se sont lancés. » (P3A, Focus group). 

Dans l’incertitude du monde qui vient, celui d’un après-pandémie qui continuera à être marqué par 
le caractère durable de certains des effets de la crise sociale et sanitaire, la capacité des 
associations à fonctionner en réseau sera un élément clé. 



3. Le monde d’après 
Ce troisième chapitre nous permettra de synthétiser les constats des deux précédents tout en 
s’interrogeant sur la durabilité des effets de la crise sanitaire sur le public de la cohésion sociale et 
sur les pratiques professionnelles des associations, qu’elles soient composées de personnes salariées 
ou bénévoles. Les impacts de la pandémie sont nombreux et divers, mais quels sont ceux qui sont 
amenés à perdurer ? Et quelles sont les tendances identifiées par celles et ceux qui, au quotidien, 
travaillent auprès des populations précarisées ? 

 

3.1. Précarisation et santé mentale du public 

Le premier chapitre de ce rapport a exploré les manières par lesquelles la crise sanitaire est venue 
affecter les publics fréquentant les associations des différentes priorités : isolement, poids sur la 
santé mentale et précarisation accrue. 

Au sein des associations, un sentiment d’inquiétude se fait sentir quant à la durabilité et 
l’aggravation de ces effets, tout particulièrement pour ce qui concerne l’impact de la crise sur la 
santé mentale des populations précarisées déjà à risque20. Considérons, par exemple, les propos de 
la responsable d’une association active en P1et P2 : 

« Ce qui m'inquiète, c'est surtout la santé mentale. Je pense que c'est quelque chose 
qui va durer, parce que nous avons vu des compensations chez de jeunes, des 17-18 
ans qui décompensent, ça a un impact sur les parents. Parfois la maman, avant de 
venir nous en parler en cours d’Alpha, c'est qu'elle a dû vivre l'enfer (…). On a le 
sentiment que ce n'est pas si exceptionnel que ça. Les problèmes de santé mentale, 
c'est quelque chose qui va durer. (…) Et quand on voit que les plannings familiaux, 
les centres de santé mentale, les psys de manière générale sont complètement saturés, 
là on est perdu. Parce que les travailleurs sociaux disent : ‘Mais qu'est-ce que je fais 
quand je reçois cette demande-là ?’ ». (P1& P2, Focus group). 

La question de la jeunesse, souvent oubliée dans le cadre des différents protocoles sanitaires qui se 
succèdent depuis mars 2020, est aussi au centre de toutes les inquiétudes. La crise est venue 
exacerber des phénomènes de précarisation et de désaffiliation préexistants. Pour certains 
travailleurs·euses, il est peut-être trop tard pour réparer certaines situations : 

« Face à une jeunesse qui est déjà précarisée, il y a des choses qui sont perdues, et je 
ne le dis pas parce que je suis pessimiste, au contraire, je suis une grande optimiste, 

                                                

20 Voir Gonçalves, M & Hachem Samii, Y op.cit. Voir aussi Çakir, H., De Backer, M. & Gonçalves, M. (2021) : « Pour 
une clinique de la précarité ». La Revue Nouvelle, 6. 
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mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a complètement perdu. On retrouve des 
jeunes qui se remettent dans des systèmes de délinquance, et ils s'enfoncent de plus en 
plus et moi je le vois avec la juriste qui est constamment appelée dans les 
commissariats... Ça, ça m'inquiète. » (P1 & P2, Focus group). 

 

3.2. Méfiance face aux institutions 

La crise sanitaire a également impacté le rapport aux institutions publiques. La pandémie, en 
ouvrant un gouffre brutal et soudain, est venue interroger la confiance du public dans la manière 
dont les structures de l’État peuvent protéger ou non les citoyens. En effet, les expériences des 
équipes associatives et du public précarisé qui fréquente ces associations sont plutôt celles d’une 
défaillance des institutions et d’une incapacité de répondre aux demandes et aux droits revendiqués. 
Le responsable d’une association portant des projets en P4 évoque ce sentiment d’insécurité dans le 
rapport aux institutions : 

« Il y a eu un énorme coup de balayage. Des choses qui sont censées être solides dans 
lesquelles on est censé avoir confiance, qui se sont écroulées sur elles-mêmes, qu'elles 
aient choisi délibérément, ou qu'elles n'aient pas lutté contre, ou qu'on leur a imposé. 
Je me dis que ça, c'est une chose fondamentale qui va mettre un temps énorme à se 
reconstruire, ou alors qui précipite l'effondrement de nos manières de vivre, telles 
qu'on connaît maintenant… C'est pour moi quelque chose de fond. Et au premier rang 
desquelles, l'école ; mais le chômage, la mutualité, les syndicats, ce sont de piliers, et 
en fait ces trucs se sont écroulés... Mais du coup, c'est en dehors de la question de la 
faute : c'est que le citoyen de base, ou même qu'il n'est pas citoyen, qu'il est migrant, 
qu'il n'a aucun droit, là tu es là... il n'y a vraiment plus rien pour toi. ». (P4, Focus 
group). 

Cependant, alors que la crise a montré la méfiance du public envers les institutions, elle a également 
montré toute l’importance de projets de cohésion sociale ancrés dans les quartiers. Là où la 
confiance dans les institutions étatiques s’effritait, l’ancrage local affirmait toute son importance 
comme le montrent les propos d’une responsable d’une association anderlechtoise active en P1 : 

« Les familles savent qu'elles peuvent compter sur nous, que même en temps de crise, 
on n'a pas fermé les portes et on est là. Je pense que c'est un des effets positifs et 
durables, c'est la confiance. "On peut avoir confiance en ces gens-là parce qu'ils ont 
toujours été là pour nous". » (P1, Focus group). 
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Pour autant, il y a là un écueil bien identifié au sein des associations. Celui d’un surinvestissement 
du secteur associatif qui verrait l’État lui déléguer des missions de service public qu’il n’est plus à 
même d’assurer sans pour autant augmenter les moyens : 

« Le discours [des pouvoirs publics], c’est : "Les associations sont là pour gérer", 
comme si c’était normal. Des gens crèvent de faim ? "Ne t’inquiète pas, des 
associations sont là pour distribuer des colis alimentaires". Les gosses ne savent plus 
lire à cause du confinement ? "Oh, ne t’inquiète pas, des associations vont faire des 
écoles de devoir" » (P1, Focus group). 

 

3.3. Une numérisation inéluctable 

Les inégalités numériques, et le basculement soudain de la plupart des modes de fonctionnement et 
de sociabilité dans des formes digitales, constituent aussi des facteurs de la précarisation de franges 
importantes de la population bruxelloise. La pandémie est venue accélérer une numérisation déjà 
bien avancée, rendant le fossé social encore plus profond. Le secteur tire la sonnette d’alarme face 
aux conséquences de ce basculement vers les « e-guichets » en matière d’accès aux droits. Mais rien 
n’indique que ces formes de fractures numériques soient amenées à se réduire, que du contraire. 

« Nous sommes très inquiets quant à la fracture numérique. Nous avons l’impression 
que depuis la crise sanitaire ‘tout est au numérique’ et qu’il y a eu un basculement à 
ce niveau (même si le numérique était déjà présent dans une certaine mesure). 
D’autant plus que des modes organisationnels s’installent à ce niveau dans des 
administrations, qui perdureront au-delà de la crise sanitaire. Dans l’organisation du 
travail aussi, le télétravail risque de devenir du structurel dans divers domaines. Quel 
sera impact sur le lien à l’autre, notamment ? » (P2). 

Au sein des équipes, la question d’une persistance de formes de distanciation imposées par le 
télétravail est au cœur de toutes les interrogations. Parce que le travail à distance impacte la 
cohésion des équipes de manière directe : 

« Je me pose la question de la cohésion d'équipe parce que je me rends compte que le 
fait d'être présent, on est peut-être moins rentable sur sa journée, mais il y a d'autres 
choses qui émergent, il y a des idées qui s'échangent, il y a du temps que se passe 
avec les collègues, on rigole, ne fut-ce que ça, seule devant son ordi on ne rigole pas 
beaucoup je trouve [rires]. Pour moi cette cohésion est importante, même par rapport 
au secteur. Je trouve qu'on travaille chacun de manière assez isolée, et c'est 
intéressant d'avoir ce type de réunion [comme ce focus group], parce qu'on se rend 
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compte qu'on n'est pas tout seul, et je trouve que c'est hyper important. » (P4, Focus 
group). 

Le télétravail interroge également le rapport au public et, par-là, l’accès du public aux associations : 

« Il y aura encore plus de télétravail (…). Je vois bien dans nos équipes, c'est quelque 
chose qui va perdurer et dont on ne mesure pas les conséquences aujourd'hui. Je 
ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je me dis que c'est quelque chose qui va se 
mettre en place (…). Est-ce que ce ne va pas encore éloigner les gens des services au 
public ? Parce que je pense ça va continuer. » (P4, Focus group). 

Dans les secteurs de la cohésion sociale, l’enjeu est de taille. Il s’agit de mettre en place, dès 
aujourd’hui, des garde-fous permettant de contrer les effets de cette aggravation inévitable de la 
fracture numérique : 

« Continuer à œuvrer pour une simplification administrative, mais aussi veiller à ce 
que les services à la population récupèrent leur pleine capacité d’accueil du public 
afin d’éviter le non-recours. On observe qu’une série d’acteurs se félicitent du 
passage au numérique. Si effectivement celui-ci peut constituer une avancée pour la 
majeure partie de la population, ce n’est cependant pas le cas pour une partie 
de notre public. Au-delà du réel risque de non-recours, la complexité administrative 
oblige aussi beaucoup de personnes à passer par notre intermédiaire pour une 
démarche qu’elles savaient et pouvaient initialement faire seules. Selon nous, il y a un 
réel enjeu de dépossession du pouvoir d’agir, cela rend ces personnes assistées. Du 
point de vue sociétal, cela est très questionnant. Et du point de vue de l’individu, de 
son estime personnelle, cela est très impactant. » (P3A) 

 

3.4. Lignes de fractures 

La crise sanitaire a fait bouger les lignes. Elle a, par exemple, généré l’émergence de formes de 
solidarité nouvelles ou renouvelées avec la mobilisation de la jeunesse dans les quartiers populaires 
ou l’apparition de nouveaux bénévoles dans les associations ayant « envie de donner du temps ». 
Cependant, l’irruption de la Covid 19 a surtout révélé l’ampleur des lignes de fractures. Celles qui 
isolent Bruxelles – ses quartiers populaires, denses et paupérisés – du reste du pays pensé comme un 
monde de maisons unifamiliales et de zones périurbaines : 

« Dans le discours médiatique il y a le développement d'un mépris de l'identité 
régionale bruxelloise, du fait régional bruxellois, et ça renvoie à ce paradoxe des 
magasins de fleurs qui ouvrent en Wallonie et en Flandre, des gens que l'on voit avec 
leurs grands jardins. Et nous, à Bruxelles, on a l'impression que ce qui constitue 
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l'identité bruxelloise et qui fait notre quotidien, à savoir la multi-culturalité, une 
certaine forme de précarité... Tout ça, dans le monde politique et médiatique fédéral, 
c'est ‘berk’. Il y a une forme de mépris, d'invisibilisation, ou même pire... Et je suis 
étonné par ça. Dans les médias flamands, on dit ‘jeunes bruxellois qui viennent 
embêter en Flandre’... On sait très bien ce que ça veut dire. Et le développement de ce 
discours m'a marqué. » (P4, Focus group). 

Mais aussi, les lignes de fractures d’une ville, elle-même plurielle et fracturée, traversée de 
contradictions, où des publics issus de conditions sociales différentes paraissent ne plus se 
comprendre. 

« Le plus gros débat qu'on ait fait à la maison de jeunes, ce n’est pas le vaccin, ce 
n'est pas le Covid... C'est la ‘Boum’. C'est très important. Eux [notre public], quand 
ils vont ‘casser’, c'est par injustice, c'est pour lancer un message. Pour eux, c'était 
incompréhensible qu'on aille casser pour faire la fête. Que ce public-là revendique la 
liberté alors que nos jeunes ils revendiquent le fait de ‘manger’, c'est ça leur liberté. 
Il y avait un décalage total entre ces deux publics, c'était parlant. Là, tu peux 
clairement  objectiver deux violences. Impardonnables, les deux. Mais une a été mise 
sur le plan de la liberté, l'autre ramenée à des casseurs. Souvent, on dit il n'y a pas 
mort d'homme. Alors, que quand ils ont été casser dans le commissariat, il y avait 
mort d'homme. De l'autre côté, c'était des étudiants qui voulaient faire la fête. On se 
rend compte qu'il y a deux publics. Tu peux dire ce que tu veux, il y a deux publics. ». 
(P4, Focus group)21. 

« À la place St-Antoine, il y a eu une manifestation de ce que les jeunes ou les 
habitants appellent ‘des bourgeois’ qui venaient revendiquer la liberté. Eh bien, les 
gens du quartier sont sortis pour en découdre avec eux. Ils refusaient que leur espace 
soit dédié à une expression de bourgeois alors qu'eux, ça fait des mois qu'on leur 
demande de rester chez eux. Il y a eu des clashs. Ça a été d'une violence... Les 
habitants, les jeunes nous ont dit « Non, nous on n’accepte pas ça. Nous, on nous a 
assigné à résidence et ici on vient se saouler la gueule pour revendiquer la liberté, ce 
n’est pas possible ». Et on a eu très peur. On a eu très peur que ça vrille. » (P1 & P2, 
Focus group)22. 

Les extraits font ressortir le rôle de médiation et témoin des associations à l’écoute de leur public. 
Elles qui sont au contact avec celles et ceux à qui on ne donne pas de voix essayent d’avancer dans 
le brouillard et faire leur travail d’inclusion, de réflexion, d’empowerment, soit leur travail « 

                                                

21 Au sujet de la « Boum » au Bois de La Cambre d’avril 2021 : www.rtbf.be/info/regions/detail_11-arrestations- dont-une-
judiciaire-au-bois-de-la-cambre-ce-vendredi-soir?id=10733589. 
22 Au sujet du « Carnaval sauvage » : https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/le-carnaval-sauvage-rassemble-des-centaines-
de-personnes-dans-les-marolles/?theme=classic. 
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normal » auprès de jeunes et d’adultes, en plus de chercher de réponses à la situation de crise 
sanitaire et sociale, face à laquelle les équipes sont bien impuissantes. 

 

3.5. Incertitude et épuisement professionnel 

Pour le public tout comme pour les équipes associatives, ne pas savoir de quoi le futur sera fait 
est peut-être l’élément le plus perturbant de cette pandémie. 

« [Pour] le public avec lequel on a travaillé depuis 2020, la plus grosse difficulté, que 
ce soit des ouvriers ou des jeunes avec qui on a travaillé sur des films, c'est 
l'incertitude sur l'avenir, le fait de ne pas avoir d'échéance, de savoir quand on va 
reprendre les choses. Cette injonction à la mise en suspens. Tout s'arrête, on ne peut 
plus agir, on ne peut plus transformer les choses...Il faut attendre. C'est une forme de 
souffrance. » (P4, Focus group) 

Pour les équipes associatives, la réaction face à l’incertitude oscille entre inquiétude et valorisation 
des capacités d’adaptation des équipes : 

« Ce qui est nouveau pour moi, c'est de travailler dans cette incertitude permanente. 
En fait, tu ne sais pas si demain tu peux ouvrir, tu ne sais pas combien d'enfants tu 
pourras avoir, tu ne sais pas si le camp que tu aurais envie de faire en décembre tu 
pourras vraiment y aller... Avant, on avait une incertitude financière, on ne savait pas 
si on aurait assez d’argent pour payer les gens, payer les projets. Mais maintenant, on 
a une incertitude de vivre, de juste mener nos actions. Et ça, pour moi, mais c'est 
peut- être ma personnalité, dans ma vie de tous les jours, c'est super difficile de voir 
loin. C’est simple, je n'arrive pas. Je n'ai pas d'horizon, je n'ai pas de vue sur un 
horizon lointain, j'ai une vue sur deux mois maximum (…). En tout cas, on est devenu 
spécialiste en confinement et déconfinement, donc je n'ai pas très peur de ça. Je me 
dis qu'il y a l'été dans quelques semaines, les gosses vont s'amuser, septembre on 
verra. On vit au jour le jour, c'est un peu carpe diem, je n'ai pas envie de me prendre 
la tête avec le futur. » (P1, Focus group). 

« La crainte est de se dire qu'on peut encore croire à une amélioration des choses, 
mais ce qui nous fait plus peur, c'est un reconfinement. S'il y a reconfinement en 
septembre, je ne sais pas si... On est dans l'incertitude, et le fait de ne pas savoir 
ce que va se passer... On a été confiné une fois puis une deuxième fois, est-ce que 
les gens font accepter de se faire confirmer une troisième fois ? Alors que là, on a tout 
rouvert... C'est la question qu'on se pose souvent. Imagine alors qu’en septembre on 
reconfine, on fait quoi ? On ne sait pas. Et d'un autre côté, on a toujours su rebondir, 
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on va encore savoir rebondir, c'est ce qui nous fait tenir. C'est de se dire : même s'il y 
a un troisième confinement, on va se débrouiller, le bricolage, le système D, je crois 
qu'on va devoir être encore plus créatif que ce qu'on est habituellement... Mais voilà, 
ce sont nos craintes. » (P4, Focus group). 

Les craintes se portent également sur l’épuisement d’équipes mises sous pression depuis 18 mois et 
confrontées aux stigmates de la crise : 

« J’ai aussi peur d'un épuisement professionnel, je pense que dans l'associatif, on est 
déjà dans la crise à faire beaucoup plus qu'une fonction ne l'exige, on a de moins en 
moins de moyens pour faire les choses, et je pense que là, la demande va exploser, on 
n'est pas du tout encore capables de mesurer les conséquences économiques et 
sociales de cette crise, je crois qu'on va faire face à quelque chose d'énorme. » (P2, 
Focus group). 

En effet, nous l’avons vu dans le deuxième chapitre, la pandémie a poussé nombre d’associations à 
intensifier la cadence jusqu’aux limites de leurs moyens. Et rien n’indique qu’elles puissent tenir ce 
rythme sur le long terme. 

 

3.6. Cohésion sociale : quelles pratiques pour quel 
futur ? 

Dans le deuxième chapitre de cette étude, nous avons vu à quel point les associations ont dû 
transformer leurs pratiques de travail social pour les adapter au caractère inédit du contexte social et 
sanitaire et aux difficultés rencontrées par le public. 

Ces transformations interrogent la notion même de cohésion sociale et la nature des pratiques 
professionnelles qui lui donne forme. Les équipes salariées et bénévoles devront continuer à être 
capables d’adapter leurs pratiques aux réalités du terrain et du public : 

« Plus que jamais, le sens profond du travail de terrain sera capital pour envisager le 
monde d’après. L’équipe d’animation ainsi que les bénéficiaires souhaitent un 
retour à une forme de ‘normalité’, cependant tout le travail qui est fait au-delà de 
l’accompagnement scolaire, comme les différentes activités, les ateliers nous semblent 
devoir prendre encore plus d’importance afin d’offrir aux jeunes et leurs parents des 
espaces d’expression et de création. Le souhait de tous de l’ensemble des acteurs est 
de pouvoir enfin se retrouver autour de projets festifs et de retrouver une forme 
d’insouciance qui fait aujourd’hui défaut. » (P1). 
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Le futur est incertain. Sommes-nous dans les derniers mois de la pandémie ? À quoi ressemblera le 
monde d’après ? Doit-on tabler sur un retour à la vie d’avant ? Est-ce même souhaitable ? Ou se 
dirige-t-on vers une vie sous vigilance sanitaire constante, faite d’une alternance de périodes de 
relâchement ou de durcissement des mesures ? Autant de questions auxquelles les associations qui 
portent la cohésion sociale en Région bruxelloise devront se préparer pour les mois qui viennent. 
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4. Conclusions 
Conclure ce rapport n’est pas une tâche facile. Au moment d’écrire ces lignes, l’épidémie n’est 
pas encore derrière nous. Un corona safe ticket est sur le point d’être instauré pour les événements 
culturels et l’horeca, tandis qu’à Bruxelles la vaccination avance à tâtons (la Région bruxelloise 
compte à peine plus de 50% de personnes complètement vaccinées contre presque 75% pour 
l’ensemble du pays23). Mais surtout, la crise socio-économique exacerbée par la pandémie 
s’éternise et s’aggrave alors que les associations ne sont toujours pas autorisées à revenir à leur 
fonctionnement « pré-Covid ». Et, au sein des associations, personne ne peut tabler sur une vision 
claire du futur des activités en cohésion sociale. 

Ces conclusions ne ferment aucune question. Elles proposent plutôt une mise en perspective de 
certaines problématiques ainsi qu’un retour sur quelques points d’attention. 

 

4.1. Un secteur essentiel ? Reconnaissance & 
Financement 

Les différents témoignages regroupés dans ce rapport nous semblent avant tout poser la question de 
la reconnaissance de la valeur du travail social. La crise sanitaire que nous traversons met en 
lumière la capacité de résilience des associations ayant été au « front » de la pandémie et de ses 
conséquences sociales. L’extrait ci-dessous l’exprime bien : 

« (…) Malgré la fatigue, physique et psychique, malgré que nous étions (sommes) 
nous-mêmes impactés par cette crise comme tout un chacun et malgré la surcharge de 
travail, les travailleurs sociaux que nous sommes sont restés sur le pont, 
continuellement et sans relâche. Quelle reconnaissance et prise en compte de 
ce travail de terrain dans les messages et décisions gouvernementaux entre autres, 
face à cette crise et tout au long de celle-ci ? » (P1). 

Pour le secteur, cette reconnaissance de l’importance de leur travail a été largement absente dans le 
discours médiatique et l’opinion publique, comme l’exprime le coordinateur d’une association P3 : 
«  L’équipe a été interpellée de ne voir nulle part le travail social dans les médias. On voit les 

                                                

23 Source : Tableau de bord de la vaccination en Belgique : https://Covid-vaccinatie.be/fr. 
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médecins, ok, mais le secteur social qui a tourné à plein régime n’est nulle part à la télé ». Dans 
ce rapport nous avons, par ailleurs, évoqué le malaise découlant du décalage entre le vécu du terrain 
(public et équipes) et les représentations médiatiques de la pandémie et de ses effets. La motivation 
des équipes a tout entière été dirigée vers leur public, ses besoins, ses demandes et ses retours. Les 
travailleurs·euses en sortent du plus haut de la crise épuisé·e·s, mais avec la satisfaction d’avoir 
accompli un travail essentiel. 

Les associations sont également ambivalentes quant à la reconnaissance de l’importance de leur 
travail de la part des pouvoirs publics. Les associations ont exprimé leur gratitude envers la Cocof 
pour l’empathie dont a fait preuve les services du Collège et pour les fonds supplémentaires que le 
Collège de la Cocof a débloqués pour l’axe prioritaire 1 et pour le matériel informatique. 
Cependant, les associations auraient aimé bénéficier de réponses plus rapides et plus claires quant 
aux délais et aux règles sanitaires à respecter. 

Les associations auraient également souhaité être davantage soutenues dans leurs demandes de 
pouvoir ouvrir leurs portes à leur public. En effet, le secteur de la cohésion sociale n’a pas été 
considéré comme un « secteur essentiel ». Ce qui implique que les associations ont dû rester 
fermées au public entre février et mai 2020. Leur déconfinement a été progressif et calqué sur 
l’évolution des règles sanitaires. Dès mai 2020, les associations œuvrant dans l’axe prioritaire 1 avec 
des enfants de moins de 13 ans et l’axe P3A en accueil individuel ont pu ouvrir leurs portes. Les 
autres associations, pour la plupart, n’avaient pas d’autre choix que le numérique. Des associations 
ont alors plaidé pour un retour en présentiel auprès de leurs publics respectifs, arguant que le travail 
à distance avait des retombées négatives sur la qualité et l’intérêt des actions ainsi que sur un public 
en situation d’isolement. 

La question se posait d’autant plus que le secteur de l’Insertion Socio-Professionnelle a lui été 
considéré comme essentiel et a obtenu le droit de réunir les groupes en présentiel, notamment des 
cours de français. Les cours d’alphabétisation et d’apprentissage du français en cohésion sociale ont 
pourtant continué à être considérés comme des cours d’adultes non essentiels et suspendus jusqu’en 
juin 2020. Ils ont basculé à nouveau en numérique à l’automne 2020 et ce, jusqu’au mois de mai 
2021. 

La manière de financer le secteur est également un indice de reconnaissance. Les difficultés pour 
d’obtenir un financement pérenne et la multiplication de subventions temporaires sont structurelles 
et antérieures à la pandémie. Comme le souligne le coordinateur d’une association P4 : 

« J’ai eu deux moments d’abandon. Tout d’abord une sensation d’abandon du secteur 
jeunesse. On a dû se retrouver dans les exigences et on n’a pas forcément été soutenu. 
Ensuite, tous les appels à projets maintenant, alors que les équipes sont fatiguées, on 
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multiplie encore des appels à projets pour chercher du financement ponctuellement, 
c’est usant. ». 

En effet, dès mai 2020, plusieurs institutions ont lancé des appels à projets ponctuels. Ainsi, la 
Cocof a débloqué des fonds supplémentaires pour la cohésion sociale à trois reprises. Le premier fin 
juin 2020 via un appel à projets « renforcement de la cohésion sociale » pour un total de 600.000 €. 
La mesure a été saluée, tout en étant perçue comme un cadeau empoisonné : les associations 
devaient répondre à l’appel à projets avant le 15 juillet et la répartition par commune instruite par 
les coordinations locales devait se clôturer avant la fin du mois d’août. Soit, au moment où les 
associations, sortant doucement du confinement, préparaient les activités estivales. Les délais de 
réponse et traitement étaient très courts et le financement en transitant par les communes plutôt que 
d’aller directement aux associations pouvait occasionner des retards de paiement. Une lettre écrite 
de manière conjointe par de coordinations a été adressée au Collège de la Cocof au début juillet 
2020. 

Le deuxième soutien, à la mi-juillet 2020, a débloqué une subvention de 14.469,00 € pour chacune 
des 129 associations actives dans l’axe prioritaire 1 « soutien et accompagnement à la scolarité » 
(total 1.866.501 €). Le troisième, fin octobre 2020, était une subvention pour le renforcement des 
Nouvelles Technologies de l’Information (NTIC) : 900.000 € pour l’achat de matériel pour les 
associations actives dans les axes prioritaires 1 et 2, sur base de projets d’achat, et 75.000 € pour de 
formations à l’utilisation du matériel informatique, pour le public et les équipes. 

Les associations saluent les efforts de leur Ministre dans la recherche de fonds supplémentaires. 
Mais, in fine, les appels à projets de courte durée et lancés aux compte- gouttes ne représentent 
qu’un « sparadrap » face aux besoins toujours grandissants de la cohésion sociale au-delà même de 
la crise sanitaire. Les associations de terrain ont été mises à rude épreuve pour répondre aux 
demandes de leurs publics respectifs. Et les demandes de financement viennent ajouter du travail 
administratif et de l’incertitude au fonctionnement des associations jonglent déjà instable. 

Certes, le nouveau décret relatif à la cohésion sociale a pour objectif de résoudre ces 
problématiques. Mais au moment d’écrire ces lignes, les négociations budgétaires sont toujours en 
cours au sein du Collège de la Cocof et la Ministre ne peut pas assurer la mise en place d’agréments 
débutant en janvier 2023 pour les associations financées actuellement24. 

                                                

24 Ceci concerne uniquement les associations dans le quinquennat-septennat actuel. Selon l’art.62 du décret et l’art.155 de 
l’arrêté d’exécution, les associations ayant un financement par le volet local ou régional de la politique de cohésion sociale 
sont prioritaires pour introduire une demande d’agrément pour les axes prioritaires dans lesquelles elles sont actives. La 
perspective des associations non financées dans le quinquennat-septennat 2016-2022 est de pouvoir obtenir un agrément 
pour 2024. 
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4.2. Travail communautaire 

La crise sanitaire a contribué à saper la confiance du public envers les institutions publiques. En 
cela, elle a notamment montré toute l’ampleur d’une désaffiliation grandissante au sein des milieux 
populaires. Mais, elle a également montré, comment de nouvelles formes de solidarité et 
d’appartenance peuvent émerger au niveau le plus local, celui du voisinage, du quartier. En ce sens, 
la pandémie a affirmé toute l’importance du travail communautaire porté par les associations de 
cohésion sociale. 

Les associations ont joué le rôle de médiateur et de point d’ancrage dans les quartiers. 
Indépendamment de leur axe prioritaire, elles ont fait de la cohésion sociale et du « vivre et faire 
ensemble ». 

À plusieurs reprises, notamment lors des discussions autour du nouveau décret de cohésion sociale, 
il a été question de revenir à une formule plus généraliste de la cohésion sociale qui soulignerait 
l’expertise de terrain et valoriserait l’aspect communautaire. Ces dernières années, cependant, la 
tendance s’est inversée. Les exigences spécifiques à chaque axe prioritaire se sont étoffées avec un 
focus sur les spécificités associatives et les services rendus à la population, Cette 
professionnalisation rime avec la spécialisation des équipes associatives. De plus, le décret de 2018 
supprime la mention de « travail communautaire » dans la définition de cohésion sociale qui figurait 
dans le décret de 2004. 

C’est pourtant le travail communautaire, local et ancré, qui contribue à relayer les informations 
officielles et à orienter le public vers divers services d’aide. La crise et le travail d’accompagnement 
des plus fragiles ont montré toute l’importance des liens de confiance qui unissent les associations 
et leurs publics. 

 

4.3. Travail social, travail émotionnel 

Ce rapport montre que les travailleurs·euses de la cohésion sociale ne sortiront pas indemnes de la 
crise sanitaire. Au-delà du contexte même de la pandémie, le travail social est, par définition, 
quelque chose d’émotionnel. Plus globalement, de par leur proximité et rôle de médiation, les 
équipes se transforment en déversoir pour les difficultés de leurs publics. 

Cette situation n’a fait que s’intensifier durant la crise sanitaire et nous avons relaté certains 
épisodes de tension voire de violence. La crise est venue générer une situation dans laquelle il est 
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difficile d’apporter des réponses aux demandes et aux frustrations du public. Difficile, également, 
de planifier ses actions à moyen ou long terme. 

Les équipes arrivent au bout de leur effort de sprint, mais l’épidémie se révèle être un marathon. Et 
les limites des capacités de résilience associative sont sur le point d’être atteintes : 

« Nous sommes devenus des spécialistes du bricolage dans le travail social. Si l’on 
n’était pas, ça se passerait autrement (notre réponse à la crise). On était au 
taquet, car on est déjà des spécialistes du bricolage. (…) Moi ça m'inquiète parce que, 
c'est vrai que j'ai dit qu'on est des spécialistes du bricolage, mais on a des limites. Si 
le terrain ne répond pas, et quand on voit que les plannings familiaux, les centres de 
santé mentale, les psys de manière générale sont complètement saturés, on ne sait 
pas. Là on est perdu » (P1 & P2, Focus group). 

Nous ne mesurons pas encore les conséquences de cette posture pour la qualité du travail fourni par 
les équipes en cohésion sociale, ni les préjudices individuels et collectifs sur le long terme pour les 
professionnels (salariés et bénévoles). 

 

4.4. Accompagner un futur incertain 

En Région bruxelloise, le futur de la cohésion sociale est incertain. La crise sanitaire laissera des 
traces sur le secteur. Et il s’agira d’en mesurer l’ampleur. Nous pouvons, par exemple, nous 
attendre à un turnover important au sein d’équipes épuisées par deux années de tension et 
d’incertitude. 

La mise en œuvre du nouveau décret, toujours en cours de négociation budgétaire à l’heure d’écrire 
ces lignes, surviendra dans un secteur fragilisé par la crise sanitaire et ses conséquences. Pour le 
CBAI-CRAcs, comme pour les deux autres centres régionaux d’appui, la question est de savoir 
comment accompagner au mieux le secteur dans ce moment si particulier. 

À cet égard, deux axes nous semblent se dégager. 

Le premier concerne le vécu des travailleurs·euses de terrain et les expériences du public. Au cours 
de ses quelques années d’existence, le CBAI-CRAcs a privilégié une démarche consultative 
permettant de balayer l’ensemble du secteur de la cohésion sociale. Cette démarche, dans laquelle 
s’inscrit le présent rapport, présente deux difficultés : elle demeure superficielle et, surtout, elle 
privilégie la parole des coordinateurs et des responsables associatifs par rapport à celles des 
travailleurs·euses et du public. Or, les expériences de la cohésion sociale telles que vécues sur le 
terrain par les équipes associatives et les publics nous semblent à la fois spécifiques et essentielles. 
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La crise sanitaire a notamment montré toute l’ampleur de la désaffiliation des publics de milieux 
populaires des institutions publiques. Il y a là un enjeu brûlant en matière de cohésion sociale et qui, 
pour être pleinement compris, doit prendre en compte la parole et les expériences des publics25. Il 
nous semble, dès lors, important de mettre en place des protocoles de recueil de données 
qualitatives basés sur l’observation participante et l’immersion quasi ethnographique au sein des 
associations et sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès du public. 

Le second axe est quantitatif. Les travaux récents du CBAI-CRAcs en matière de programmation et 
d’impact budgétaire du nouveau décret ont montré à quel point le secteur de la cohésion sociale est 
difficile à objectiver. Les centres d’appui devront s’atteler à mettre en place des protocoles 
uniformisés de recueil de données quantitatives. Cette objectivation des politiques de cohésion 
sociale et de leur mise en œuvre répond à une demande des pouvoirs publics. Il nous semble 
également que les opérateurs auraient beaucoup à gagner dans un environnement budgétaire et 
politique aux enjeux clarifiés. 

                                                

25 Voir Maes, R. (2021) : « La spirale de la désaffiliation ». La Revue Nouvelle, 6. 
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5. Recommandations 
Les constats dressés tout au long de ce rapport, nous permettent de dégager certaines 
recommandations à l’attention de la Cocof comme à celle d’autres niveaux de pouvoir. 

1. Mettre en place un financement structurel des associations 

Le sous-financement du secteur face aux besoins demeure une question structurelle en cohésion 
sociale. Nous saluons la volonté de la Ministre d’appliquer les grilles de l’arrêté qui amène un 
refinancement de la politique. Cette politique restera néanmoins sous-financée si on la compare à 
d’autres qui prennent en compte un financement structurel (en prévoyant des cadres d’emploi et 
frais de fonctionnement) au lieu du financement des heures d’activité26. 

 

2. Faire preuve de souplesse administrative 

Face aux difficultés vécues par les associations dans la gestion de leurs activités, nous 
recommandons une souplesse administrative en ce qui concerne la vérification des exigences pour 
les années 2020 et 2021, notamment en termes de dépenses justifiées. 

 

3. Renforcer l’accompagnement psychologique 

Nous recommandons la mise en place d’une ligne budgétaire supplémentaire pour 
l’accompagnement spécialisé des équipes qui le souhaitent. En effet, ce rapport montre tout 
l’engagement des travailleurs·euses dans l’accompagnement du public et les effets sur leur santé 
mentale. Nous recommandons également, au niveau de la Cocof, mais au-delà de la politique de 
cohésion sociale, que des moyens soient débloqués pour améliorer le soutien psychologique des 
publics, les centres de santé mentale et d’autres étant saturés. 

 

4. Supprimer les barrières structurelles à la formation de bénévoles 

                                                

26 Voir recommandations du CBAI-CRAcs par rapport au projet de décret de 2018. 
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Nous recommandons que le financement de formations de bénévoles, prévu dans le décret de 
cohésion sociale de 2018, puisse prendre en charge l’engagement de vacataires pour remplacer les 
bénévoles qui suivent une formation. Les barrières structurelles à la formation des bénévoles ne 
sont pas uniquement financières. Elles impliquent, pour la personne bénévole, le fait de devoir 
dégager du temps et pour l’association de devoir combler l’absence des bénévoles en formation. 

 

5. Mettre en place une coordination locale de crise 

Nous recommandons aux pouvoirs communaux de réfléchir à une coordination zonale pour 
faciliter, au niveau logistique, la mise en réseau des acteurs locaux pour des questions sociales en 
temps de crise. Dans plusieurs communes, il y a eu une difficulté dans l’accès aux informations et 
aux bons interlocuteurs. Une meilleure coordination aurait pu garantir un échange adéquat entre 
offre et demande de services pendant le confinement et les mois suivants. 

 

6. Mettre en place une fédération des associations en cohésion sociale 

Le moment de mise en place d’un nouveau décret de cohésion sociale semble propice pour 
l’émergence d’une fédération des associations de cohésion sociale. En effet, le nouveau décret a 
tendance à stabiliser les associations avec une politique d’agrément qui promet une certaine 
continuité dans le financement. La fédération n’aurait probablement pas une vocation à 
l’exclusivité, plusieurs associations sont déjà membres d’autres fédérations. Mais plusieurs 
associations restent assez isolées et ne sont membres d’aucune fédération. 

La période de crise sanitaire et sociale a montré l’importance de ce niveau intermédiaire qui 
pourrait faire remonter les revendications des associations de terrain dans les différentes priorités. 
La fédération pourrait s’inspirer de l’exemple d’autres secteurs comme celui de social-santé. Le 
CBAI-CRAcs recommande que la Cocof facilite et soutienne la naissance d’une fédération qui 
puisse représenter les associations du secteur. 
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6. Annexes 

6.1. Modèle rapport associatif pour la Cocof 2021 

 

 

 

RAPPORT	D'ACTIVITES	2020	-	COHESION	SOCIALE	

Quinquennat	2016-2020	

Rapport à envoyer à l’adresse e-mail cohesionsociale@spfb.brussels + une copie à votre 
coordinateur communal + une copie à votre gestionnaire de dossier COCOF pour le 31 mars 

2021 au plus tard. 

 

I.	IDENTIFICATION	

Nom de votre ASBL :  
 

 

Code postal de votre ASBL :  
 

 

Association reconnue dans le cadre du volet communal ou régional : 
 

 

Personne de contact concernant ce rapport d’évaluation :  
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Téléphone : Email : 

 

 
II.	DESCRIPTION	DU	PROJET	SOUTENU	EN	COHÉSION	SOCIALE	

1. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées liées au contexte de la crise sanitaire pour mener à 
bien vos actions de Cohésion sociale? 

2.1 Qu'avez-vous mis en place pour tenter de dépasser ces difficultés ? Avez-vous identifié des besoins 
nouveaux au sein de votre public en raison du contexte ? Qu’avez-vous mis en place pour tenter d’y 
répondre ? Expliquez (d’un point de vue de l’organisation pratique lors des périodes de confinement 1ère et 
2ème vague : télétravail, achat de matériels spécifiques, maintien du contact avec les bénéficiaires, arrêt 
complet des activités, utilisation de plateformes de formations ou autres, maintien des réunions d’équipe, 
maintien des formations en présentiel ou en virtuel,..) 

3. Pour les asbl qui ont bénéficié d’une subvention exceptionnelle dans le cadre du FONDS COVID19, 
expliquez en quoi ces mesures ont apporté une plus-value à votre projet de cohésion sociale? Qu’avez-vous 
mis en place concrètement? Expliquez 

1. Subvention exceptionnelle de 14.469,00 € pour le renforcement de la priorité 1 « soutien et 
accompagnement à la scolarité. 

2. Subvention exceptionnelle pour le renforcement des Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication. 

Ø En quoi le matériel informatique acheté a-t-il pu répondre aux besoins des bénéficiaires ?  
Ø Est-ce que des besoins en termes de formations des animateurs/formateurs et/ou du public 

ont été identifiés ? Si oui, avez-vous identifié un organisme de formation qui permettrait de 
répondre à ce besoin? Si oui lequel ? Avez-vous déjà suivi une formation avec cet 
organisme ? 

 

4. Outre les mesures prises par le Collège de la COCOF ? Avez-vous des recommandations à nous 
formuler ? 

 

Merci !  
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6.2. Guide Focus group CBAI-CRAcs avec des 
associations 

 

Phase 1 : Pratiques professionnelles 

1. En une phrase : dans le cadre de votre pratique professionnelle, qu’est ce qui a été le plus perturbant 
dans la situation que nous connaissons depuis mars 2020 ? (2 minutes d’écriture) 
• Qu’est ce qui a pu provoquer un sentiment de découragement, d’abandon presque (attention 

particulière au P4) 
2. En une phrase : à l’inverse, qu’est-ce que la crise a provoqué de stimulant dans vos pratiques (2 min 

d’écriture) ? 
3. La crise a-t-elle mis à mal la nature même de votre travail, le fondement même de la notion de 

cohésion sociale ? 
• La crise vous a-t-elle amené à devoir reformuler vos objectifs en matière de cohésion sociale ?  

4. A-t-elle impliqué la prise de décisions difficiles en matière de gestion d’équipe ?  

Phase 2 : Public 

1. En une phrase : qu’est-ce que, d’après vous, la crise a produit de plus perturbant pour le public qui 
fréquente vos activités (2 min d’écriture) ?  

2. La crise a-t-elle généré des problématiques nouvelles ? Ou exacerbé des problématiques existantes ? 
3. La crise a-t-elle modifié le public qui fréquente vos activités ? 
4. À l’échelle locale (quartier), la crise a-t-elle généré des transformations dans les rapports entre les 

personnes (tensions nouvelles ou, au contraire, émergence de nouvelles formes de solidarité) ?  

Phase 3 : Caractère durable des effets 

1. Quels sont les changements mis en place durant la phase de pandémie qui perdureront pour la 
rentrée de septembre ? 

2. Quels changements dans vos pratiques professionnelles vont, pensez-vous, demeurer de manière 
durable ?  
• Est-ce une bonne chose ou non ?  

3. À l’inverse, qu’est ce qui ne sera pas gardé de l’organisation de crise et que vous allez regretter ? 
4. La crise a-t-elle modifié votre perception de ce qu’est, et devrait-être, une action en cohésion 

sociale ?  
5. Retour à la normale ? Retour à la situation pré-COVID ou « nouveau monde » dont le sens est à 

construire ?  
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1

Introduction

Depuis le 13 mars 2020, le secteur de l’alphabétisation et du FLE a été, comme l’ensemble 
des secteurs de l’économie, du non marchand et de la culture, profondément impacté 
par la crise sanitaire. 

Les difficultés sont nombreuses mais ne sont pas nouvelles. En effet, cette crise a exa-
cerbé des problématiques que les personnes en difficulté avec l’écrit connaissaient déjà : 
précarité sociale et économique à travers les questions du logement, de la santé et du 
suivi scolaire de leurs enfants, difficultés à trouver un emploi ou une formation et, plus 
généralement, une difficulté d’accès à leurs droits fondamentaux. 

En outre, avec la numérisation accrue des services de première ligne, dont les services 
publics, notre public est d’autant plus fragilisé et exclu, voire discriminé, qu’il n’a pas les 
ressources nécessaires pour, par exemple, réaliser un virement bancaire par internet ou 
communiquer par mail avec le CPAS ou la commune, ce qui augmente encore la diffi-
culté d’accès à ces droits fondamentaux économiques et sociaux.

Si, dans notre société et à l’heure actuelle, les savoirs numériques ont rejoint les com-
pétences de base, la communication et la formation à distance ne sont pourtant pas la 
panacée avec des personnes en difficultés avec l’écrit. Garantir des conditions de travail 
de qualité en présentiel reste primordial. Renforcer les équipes et améliorer la qualité 
des infrastructures participent du respect des travailleur·euse·s et du public.

Les associations d’alphabétisation et de FLE sont donc davantage confrontées à ces pro-
blématiques dans des circonstances nouvelles alors que cela fait de nombreuses années 
qu’elles travaillent dans des conditions souvent difficiles : locaux en mauvais états, ina-
déquats, voire parfois insalubres, manque de personnel, des salarié·e·s et des bénévoles 
souvent surchargé·e·s, jusqu’au burn-out parfois.

Les mesures sanitaires actuelles de distanciation sociale rendent la situation souvent 
encore plus difficile pour les associations d’alphabétisation et de FLE puisque, les condi-
tions de travail ne permettent pas de poursuivre les apprentissages de manière correcte 
tout en respectant les nouvelles mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

En outre, les associations polysubventionnées ont composé avec des consignes sanitaires 
et des directives d’orientation de leurs actions qui variaient selon le pouvoir subsidiant  
ou selon les différentes compétences de la COCOF : Cohésion sociale, Accueil des Primo-
Arrivants et ISP.

LA CRISE SANITAIRE  
ET SON IMPACT SUR LE SECTEUR  

DE L’ALPHABÉTISATION ET DU FLE

8 octobre 2020
A l’attention du
Collège de la COCOF

Recommandations à la COCOF
CRéDAF

6.3. Recommandations à la Cocof, P1 et P2 
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1. Augmentation des moyens en infrastructure et en personnel 
pour le secteur de l’alphabétisation et du FLE 

2. Soutien, en matériel et en formation, des associations 
dans leur lutte contre la fracture numérique 

3. Financement des actions réalisées pendant le confinement 
et lissage des budgets pendant la durée de la convention/de l’agrément 

4. Ouverture des Concertations communales Cohésion sociale 

5. Harmonisation des directives relatives à la crise sanitaire 

Aujourd’hui, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et attentes des personnes en difficulté avec l’écrit, les asso- 
ciations attendent des pouvoirs subsidiants qu’ils entendent leurs constats et leurs recommandations que nous relayons 
dans ce document. 

 
Pour élaborer ces recommandations 1, Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF s’est notamment concertée avec une quarantaine 
d’organismes 2 lors de la 10e Rencontre Bruxelloise de l’Alpha (RBA) qui a eu lieu le 1er octobre 2020. 
Ces recommandations, qui sont détaillées ci-après, sont de 5 ordres : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les recommandations s’appuient aussi sur d’autres sources : les constats et besoins exprimés par les associations du secteur en réponse au ques- 
tionnaire COVID-COCOF auquel Lire et Écrire Bruxelles avait participé, les recommandations de Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF adressées à la COCOF 
le 17.07.2020, différentes publications de Lire et Écrire Bruxelles, les rapports d’activités des travailleur·euse·s de Lire et Écrire Bruxelles du premier 
semestre 2020 et la réflexion entamée au niveau du Mouvement Lire et Écrire concernant la crise COVID. 

 
2 • Associations assurant une offre d’alphabétisation et/ou de FLE : 1. ADIF Infor-femmes – 2. Arthis asbl – 3. ASE Anneessens – 
4. Atelier des petits pas – 5. Atouts Jeunes – 6. La Barricade – 7. Bruxelles Laïque – 8. le CATI – 9. Centre Communautaire Maritime – 10. Centre 
Hellénique et Interculturel de Bruxelles – 11. Centre social du béguinage – 12. La Chôm’hier –13. Convivial – 14. Cultures et Santé – 15. Le Centre 
d’Entraide de Jette – 16. Convivial – 17. Entraide Bruxelles – 18. Le Figuier – 19. GAFFI – 20. Maison des Enfants d’Anderlecht – 21. Maison de quartier 
d’Helmet – 22. Maison de quartier Saint- Antoine – 23. Move-Maison des femmes – 24. La Maison en Couleurs – 25. Le Maître Mot – 26. Move-Sampa 
– 27. Notre coin du quartier – 28. Partenariat Marconi – 29. La Rue – 30. Walalou, 
• Associations intéressées et empêchées : 1. Campus St Jean-Institut Imelda – 2. Centre culturel d’Evere-l’Entrela – 3. Centre culturel d’Etterbeek 
Senghor – 4. Esperluette – 5. Formosa – 6. Hispano-Belga – 7. Joseph Swinnen – 8.Maison de quartier Dries – 8. Objectif – 9. Partenariat D+ – 
10. La Porte verte – 11. PCS Albert – 12. Vie feminine Bruxelles – 13. le QUEFF – 14. SAFA – 15. Tchai – 
• BAPA : VIA 
• Coordination des Ecoles de Devoirs : CEMÔME (Présidence) 
• Coordinations Communales Cohésion sociale : 1. Jeunesse à Bruxelles (1000) – 2. Ensemble pour 1060 – 3. Commune d’Anderlecht axe Cohésion 
sociale (1070) – 4. Coordination communale Molenbeek (1080) – 5. Commune de Jette Cohésion sociale (1090) – 6. Commune de Forest-service 
Cohésion Sociale (1190) 
• CRACS 
• Lire et Ecrire en Communauté française 
• Lire et Ecrire Bruxelles. 
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1. Augmentation des moyens en infrastructure 
et en personnel pour le secteur de 
l’alphabétisation et du FLE 

Avec la crise sanitaire, les besoins des asbl se sont faits 
d’autant plus criants qu’ils étaient déjà présents aupara- 
vant. En effet, celles-ci opèrent depuis longtemps dans 
des conditions de travail difficiles et précaires. Or, à la lec- 
ture de la mesure SOSA 22 de la COCOF-Cohésion sociale, 
il semble que le renforcement de la cohésion sociale soit 
réservé aux associations soutenues en priorité 1 – soutien 
scolaire. Elles seules pourraient bénéficier d’un finance- 
ment supplémentaire. Convaincus que la lutte contre le 
décrochage scolaire doit être une priorité, nous estimons 
qu’il en va de même de la lutte contre l’illettrisme. Pour 
les adultes analphabètes, souvent parents d’enfants qui 
fréquentent les associations de soutien scolaire, l’enjeu de 
cohésion sociale est tout aussi important car l’analphabé- 
tisme reste, dans notre société, une cause et une consé- 
quence de pauvreté et d’exclusion sociale. 

 
Par ailleurs, les priorités P1 et P2 partagent des préoccu- 
pations communes au niveau de leurs publics respectifs : 
la prévention de l’illettrisme chez les jeunes, la motivation 
à soutenir la scolarité de leurs enfants chez les parents en 
difficultés avec la lecture et l’écriture et, plus générale- 
ment, le soutien à la parentalité. 

 
Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF demande donc à la 
COCOF d’augmenter les moyens accordés aux associa- 
tions d’alphabétisation et de FLE pour qu’elles puissent 
améliorer leur cadre et leurs conditions de travail et 
répondre adéquatement aux besoins du public adulte. 

 
Conformément aux attentes du secteur, il s’agirait de 
mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 
� Permettre aux associations de disposer 
d’infrastructures suffisantes et de locaux de qualité 
et adaptés à la réalisation de leurs missions. 

Certaines associations sont installées dans des locaux 
insalubres, exigus, peu ou pas aérés et peu adaptés pour 
accueillir des groupes dans de bonnes conditions d’hy- 
giène. Comme rappelé plus haut, cette situation n’est pas 
nouvelle, mais les nouvelles exigences sanitaires entravent 
souvent la pérennité des actions et impactent leur qua- 
lité et cohérence. Comme les locaux actuels des asbl ne 
peuvent pas accueillir tous les groupes, certaines d’entre 
elles ont parfois dû refuser des inscriptions. 

 
Pour répondre à ces besoins à court ou moyen termes, la 
COCOF pourrait établir un cadastre des locaux disponibles 
sur Bruxelles, en partenariat avec les communes et la 
région bruxelloise, pour permettre aux associations d’avoir 
accès à de nouvelles infrastructures (sportives, centres 
culturels, bibliothèques, écoles…). 

� Augmenter le nombre de formateur·rices 
salarié·e·s et défrayer davantage de bénévoles pour 
renforcer les équipes d’alphabétisation et de FLE 

Avec cette crise, les associations ont vu diminuer drasti- 
quement la participation des bénévoles à leurs actions, 
particulièrement les plus âgé·e·s d’entre eux·elles car 
plus « à risque ». Par ailleurs, certain·e·s travailleur·euse·s, 
tombé·e·s malades, n’ont pu être remplacé·e·s. En outre, 
depuis la rentrée 2020-2021, et pour répondre aux nou- 
velles exigences sanitaires, les asbl ont réduit le nombre 
d’apprenant·e·s par groupe, ce qui a démultiplié les 
séances de formation. Pour pouvoir assurer au mieux et le 
plus possible la formation de l’ensemble du public, les as- 
sociations ont donc sollicité plus souvent leurs bénévoles 
qui ont dû réorganiser leur temps de travail et parfois 
dédoubler leurs plages de travail hebdomadaire des jours 
où ce n’était pas prévu. Dans certains cas, des associations 
ont géré ce manque d’effectif en sollicitant davantage 
certains bénévoles défrayés. Faute de budget, elles ont dû 
renoncer aux services d’autres bénévoles qui comptaient 
pourtant sur cette rentrée financière. 

 
� Reconnaître et financer la fonction 
de « relais social » des associations. 

Dans notre société régie par l’écrit et par le numérique, 
les équipes associatives d’alphabétisation et de FLE sont 
reçoivent au quotidien les demandes des apprenant·e·s 
en termes de besoins sociaux. Ces équipes assurent le 
relais auprès des services compétents pour qu’ils puissent 
les accompagner (par exemple, un assistant social, un avo- 
cat, une médiation de dettes…). En orientant leurs publics 
vers d’autres structures, les équipes associatives d’alpha- 
bétisation et de FLE deviennent, de fait, des relais sociaux. 
Or, les associations d’alphabétisation et de FLE ne sont pas 
subsidiées pour ces actions indispensables à la dynamique 
d’apprentissage. 

 
Depuis le déconfinement, avec la reprise des forma- 
tions en présentiel et le maintien de l’accès aux services 
publics essentiellement par mail ou par téléphone, ce 
travail de relais et de soutien aux problèmes administra- 
tifs des apprenant·e·s s’est accentué à tel point que les 
associations se sont peu à peu transformées en portail 
d’accès aux administrations. Or, ce sont le plus souvent les 
formateur·rices (ou les directions) qui assument ces tâches 
au détriment de la relation pédagogique qui devrait 
pourtant être privilégiée dans le cadre des formations. 

 
Des personnes chargées du « relais social » seraient donc 
plus à même de recevoir et de traiter convenablement ces 
problématiques, permettant ainsi aux formations de se 
dérouler dans un cadre plus serein et pleinement consacré 
aux apprentissages. 

 
� L’entretien régulier des locaux est une 
préoccupation. L’engagement de personnel d’entretien 
devrait être financé avec une possible organisation du 
temps de travail entre différentes associations. 
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1. Soutien, en matériel et en formation, 
des associations dans leur lutte contre 
la fracture numérique 

Nous l’avons exprimé le 8 septembre lors de la Journée 
internationale de l’alphabétisation 3, la crise a joué un rôle 
d’accélérateur de la fracture numérique. A l’heure actuelle 
et vu la société de plus en plus digitalisée dans laquelle 
nous vivons, les personnes en difficulté avec l’écrit sont 
sans arrêt confrontées au « tout numérique ». Ayant de 
moins en moins de possibilités de se faire accompagner 
en présentiel dans les services publics et les services 
d’intérêt général, celles-ci se retrouvent fort démunies 
pour réaliser de nombreuses et diverses démarches de 
la vie quotidienne comme, par exemple, écrire un mail 
à la commune, faire un virement par internet ou encore 
s’inscrire sur My Actiris. 

 
Nous ne pouvons plus envisager de faire de l’alphabétisa- 
tion et du FLE sans y intégrer, pour partie, des démarches 
intégrant les nouvelles technologies. 

 
Cependant, cette exigence demande des efforts en 
termes d’équipements des associations et de formation 
des travailleur·euse·s. En effet, toutes les associations ne 
sont pas sur un même pied d’égalité en termes d’équipe- 
ment et le personnel associatif a une maîtrise variable des 
outils TIC et de leur potentiel pédagogique. Il arrive aussi 
parfois que le matériel soit volé car les locaux ne sont pas 
suffisamment sécurisés. 

 
Si Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF se réjouit de voir la 
lutte contre la fracture numérique être une priorité de la 
COCOF, les modalités d’affectation des moyens prévus 
en 2020 et 2021 pour la priorité 2 dans la mesure SOSA 26 
nous semblent assez peu adaptés aux besoins des asso- 
ciations d’alphabétisation et de FLE. Une plus grande 
concertation avec le secteur devrait permettre un meilleur 
ajustement des moyens aux besoins. 

C’est pourquoi nous demandons donc à la COCOF 
de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 
� équiper les associations en matériel informatique 
(ordinateurs, tablettes, imprimantes et projecteurs) 
conformément à leurs besoins, en tenant compte du 
nombre de participant·e·s par asbl ; 

 
� financer la formation au numérique des 
formateur·rice·s d’alphabétisation et de FLE et per- 
mettre qu’elle se fasse sur le temps de travail ; 

 
� garantir que Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF par- 
ticipe à l’élaboration du cahier des charges des futurs 
organismes de formation de formateur·rice·s ; 

 
� créer des postes de formateur·rice·s spécialisé·e·s 
en TIC qui pourraient venir en soutien aux autres 
formateur·rice·s désirant mettre en place des dé- 
marches intégrant le numérique ; 

 
�   intervenir au niveau des frais de maintenance, de 
la sécurisation des lieux et des frais d’assurance. 

 
� relayer auprès des pouvoirs publics compétents 
les revendications suivantes : 

 
• le renforcement les Espaces Publics Numériques (EPN) 

existants et la création de nouveaux dans les quartiers 
où ils sont nécessaires et le financement des postes 
d’animateur·rice·s formé·e·s pour accompagner le 
public en difficulté avec l’écrit ; 

 
• le renforcement des dispositifs des « Informaticiens 

publics » et des « Écrivains publics » ; 
 
• la mise en place d’un plan ambitieux de lutte contre la 

fracture numérique pour que tous les foyers bruxellois 
aient accès gratuitement à un kit de base comprenant 
du matériel informatique et une connexion Internet ; 

 
• la prise en compte des personnes en difficulté avec 

l’écrit dans le développement des applications numé- 
riques des services publics en intégrant des interfaces 
basées sur l’image et le son et non pas exclusivement 
sur la lecture et l’écriture ; 

 
• la réouverture des guichets permettant à toutes et 

tous un accompagnement et un accueil de qualité 
dans les services publics et d’intérêt général (CPAS, 
communes, banques, hôpitaux, mutuelles, etc.). 

 
 
 
 
 
 

  
 

1 www.lire-et-ecrire.be/Campagne-2020-Les-oublies-du-numerique 
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1. Financement des actions réalisées pendant 

le confinement et lissage des budgets 
pendant la durée d’agrément 

Pendant cette période de confinement, la COCOF a salué 
« la créativité » des associations de Cohésion sociale. Par 
là, elle reconnaissait et encourageait leur capacité d’adap- 
tation à un contexte inattendu et leur réactivité à prendre 
en compte les besoins spécifiques de leur public en ce 
temps de crise, en développant d’autres actions que 
celles prévues dans leur cahier des charges : distribution 
de colis alimentaires, maintien du contact et recherche de 
solutions aux difficultés des apprenant·e·s, communica- 
tion sur l’évolution des consignes sanitaires, etc. De fait, 
le maintien des liens avec le public a été prioritaire à la 
formation en raison également des limites de l’e-learning 
avec les publics en difficultés avec l’écrit. Le présentiel, 
proscrit pendant le confinement, a été et reste toujours 
difficile à réorganiser depuis le déconfinement. En effet, 
les contraintes sanitaires ont diminué la capacité d’accueil 
du public, ont généré une réorganisation des horaires et 
des équipes. L’impact s’en est aussi ressenti sur le contenu 
de l’offre de formation tributaire, pour partie, de l’accès à 
l’offre culturelle, elle aussi très réduite. 

 
Les associations attendent donc une reconnaissance des 
difficultés, indépendantes de leur volonté, avec les- 
quelles elles composent au quotidien et demandent à 
ne pas être pénalisées pour non-respect du cadre de la 
convention dans laquelle elles se sont engagées dans le 
quinquennat en cours. 

� Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF recommande 
donc à la COCOF de reconnaître et financer les actions 
réalisées par le secteur de l’alphabétisation et du FLE 
qui ont été nécessaires pour répondre aux besoins et 
difficultés rencontrées par les publics adultes pendant 
le confinement. Cela implique : 

 
• d’intervenir financièrement dans les frais liés 
au télétravail et dans le remboursement de frais 
tels que les abonnements téléphoniques des 
travailleur·euse·s et bénévoles, les abonnements à 
des plateformes de visioconférence et les abonne- 
ments à internet ; 

 
• d’intervenir financièrement dans les divers frais 
relatifs aux actions réalisées ; 

 
• d’octroyer aux associations la possibilité de 
reporter en 2021 les budgets qui n’auraient pas été 
dépensés en 2020 à cause du confinement. 

 
� Plus généralement, Lire et Écrire Bruxelles- 
CRéDAF plaide pour un dispositif qui garantisse que 
les associations remplissent leur cahier des charges sur 
la durée de leur conventionnement / agrément. 
Cela suppose de donner aux associations la possibilité 
de reporter des actions et l’utilisation de leur subven- 
tion sur au moins deux ans et donc la mise au point 
de règles d’étalement possible des dépenses sur 
plusieurs années. 

 

REMARQUE IMPORTANTE 
 

Nous souhaitons insister sur le fait que les dispositifs d’apprentissage à distance 
ne pourront jamais remplacer les formations en présentiel principalement 
parce que pour une personne en difficulté avec l’écrit, qui n’a jamais appris à 
apprendre, il est très ardu d’apprendre seul. Par ailleurs, le modèle d’action 
des associations d’alphabétisation et de FLE en Cohésion sociale implique 
nécessairement une approche collective qui privilégie l’ouverture au monde, 
la rencontre de différentes cultures et leur confrontation constructive qui se 
développe avec la participation des personnes impliquées dans un groupe. 
L’e-learning ne peut donc remplir cette mission. 

 
Nous encourageons aussi les pouvoirs publics à envisager l’avènement du 
numérique non seulement comme une évolution technologique, mais également 
comme un choix politique avec un impact environnemental conséquent, autour 
duquel un débat démocratique incluant toutes les composantes de la société, 
y compris les plus fragiles, doit être mené. 
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1. Ouverture des Concertations communales 
Cohésion sociale à d’autres acteurs 

Le Plan de Relance et de Redéploiement prône « une 
vision stratégique basée sur une approche multidiscipli- 
naire et territoriale où renforcer les collaborations entre 
acteurs complémentaires ». La composition de l’assem- 
blée de la Rencontre bruxelloise de l’Alpha du 1er octobre 
s’inscrivait dans cette approche. De ses échanges, elle a 
conclu à la nécessité d’espaces et de dispositifs de concer- 
tation et de coopération entre associations où soutenir la 
réflexion collective, prendre connaissance de la diversité 
des ressources de proximité et régionales, partager ques- 
tionnements et pratiques, se fédérer autour d’objectifs et 
de projets communs, évaluer et accompagner les mesures 
COCOF qui impliquent les acteurs de Cohésion sociale. 

 
� Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF demande à la 
COCOF, sans attendre la mise en œuvre du nouveau 
décret Cohésion sociale le 1er janvier 2023, de soutenir 
et d’encourager l’ouverture des Concertations com- 
munales Cohésion sociale à l’ensemble des associa- 
tions soutenues en Cohésion sociale (projets commu- 
naux et régionaux) et à y associer d’autres acteurs 
de terrain ; 

 
� Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF encourage 
un rapprochement réflexif et opérationnel entre le 
CRéDAF, le CRACS et la Coordination des Écoles de 
devoirs notamment au sein des Coordinations commu- 
nales Cohésion sociale. 

2. Harmonisation des directives relatives 
à la crise sanitaire 

Depuis le début de la crise, les associations polysubven- 
tionnées ont essayé de composer avec des consignes 
sanitaires et de réalisation de leurs actions qui variaient en 
fonction des niveaux de pouvoirs ou en fonction des dif- 
férentes compétences d’un même niveau de pouvoir. Il en 
est ainsi pour la COCOF dans ses compétences Cohésion 
sociale, Accueil des Primo-Arrivants et ISP. 

 
� Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF encourage donc 
la concertation entre les différents niveaux de pou- 
voirs et compétences en Région de Bruxelles-Capitale 
pour garantir, non pas une généralisation de pratiques 
communes, mais une cohérence dans les consignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire 
française, d’Actiris, de Bruxelles-Formation, du Fonds social européen, 
du Fonds Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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6.4. Compte rendu rencontre associations en P3 

Jeudi 17 novembre 2020, par visioconférence (zoom) 

12 Associations présentes + une contribution par email 

Les opérateurs de la priorité 3 s’accordent sur les conséquences négatives du contexte que nous connaissons 
depuis le début de l’année 2020. La crise sanitaire et sociale a profondément impacté les secteurs associatifs et 
ceux de la cohésion sociale. 

En P3, le maintien des permanences sociojuridiques s’est heurté à la période de confinement généralisé 
décrétée en mars. De manière à pouvoir continuer à offrir un soutien juridique et social au public, la plupart des 
opérateurs a opté pour la mise en place d’un système de filtrage. Ainsi, une partie des demandes s’est vue traitée 
via mail ou téléphone tandis qu’un système de prises de rendez-vous a permis de traiter les cas plus urgents ou 
les plus complexes dans les locaux de l’association. Les modules de formation, quant à eux, ont été reportés, 
annulés ou ont été « numérisés » sous forme de visioconférences. Dans les deux cas, le maintien des activités 
via les technologies de la communication ne va pas sans difficulté :  

- Les travailleurs peuvent être contraints d’utiliser leurs moyens de communication et leur matériel 
informatique personnels pour continuer à assurer leurs missions ; 

- Les structures peuvent se voir contraintes de financer des connexions internet ou du matériel 
informatique pour permettre le travail à distance ;  

- Le travail à distance est une source de stress et de fatigue supplémentaires (pour les travailleurs P3A, 
difficulté d’organiser le temps de travail avec des sollicittations par email, téléphone et messages 
WhatsApp, en plus du travail sur les dossiers ou rédaction de rapports) – certaines équipes ont été 
débordées par leur hyper disponibilité ;  

- La distance vient également peser sur le lien entre les travailleurs, la cohésion au sein des équipes, tout 
particulièrement pour ce qui est des grandes structures qu’il est difficile de coordonner à distance ; 

- Le travail à distance, en supprimant les moments conviviaux, complique le maintien du lien entre 
usagers, professionnels et bénévoles ; 

Impacts de la crise 

1) Fracture numérique 

La crise sanitaire a mis en exergue toute l’importance de la fracture numérique qui voit les segments les plus 
fragilisés du public privés d’accès aux moyens de communication. Ce constat n’est pas uniquement une 
question générationnelle. Le public de différents âges est bloqué par accès et la maîtrise des outils numériques. 
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Comme dans d’autres secteurs, il est question d’accès au matériel et aux connexions. Ensuite, les associations 
ont soulevé la difficulté du public de naviguer dans le monde bureaucratique devenu virtuel (manque de 
compétences/ familiarité). En effet, plusieurs services et démarches ont migré vers des procédures en ligne, les 
personnes n’ont pas assez de connaissances du français et/ou de maîtrise d’outils techniques pour les faire, et il 
est difficile de les accompagner en distance (suivi par téléphone avec la barrière de la langue).Ces constats sont 
valables à la fois pour le public et pour les équipes, qui ont dû s’adapter (matériel, nouvelles compétences). 

2) Accès aux services et aux droits 

Le fait que plusieurs services publics ou instances officielles ont basculé vers le numérique en a compliqué 
l’accès : les associations comptent parmi leur public des personnes qui n’ont pas de téléphone et/ou de domicile 
fixe. Les associations déplorent une indisponibilité des services publics et des avocats – ce qui engendre des 
entraves à l’accès à la justice. Les personnes se retrouvent bloquées, car même des démarches auprès des CPAS 
pour une aide sociale ou colis alimentaire sont souvent en ligne. De même, les services d’orientation juridiques 
eux-mêmes ont eu des difficultés à joindre certaines institutions par téléphone ou email (l’Office des Étrangers, 
notamment). 

Les associations P3A observent également une diversification des problèmes du public : perte d’emploi, accès 
plus difficile à la nourriture… Les associations ont reçu plus de demandes d’aide concernent des besoins urgents 
et immédiats, alors que la demande pour une d’aide globale (orientation professionnelle ou études par exemple) 
a fortement diminuée. Au-delà du travail d’orientation socio juridique, il a fallu orienter les personnes vers les 
CPAS, les points de distributions de colis alimentaires, faire face à des nouvelles demandes et faire fonctionner 
le réseau… 

Cette situation a eu une conséquence positive, cependant : le renforcement d’un réseau et de reliances locales 
pour réorienter les personnes ou trouver des solutions à ces « nouveaux » problèmes. 

3) Isolement 

Les associations constatent qu’une partie de leur public a souffert de l’isolement pendant le confinement 
(surtout le 1er). Le public avait besoin d’être rassuré et était en communication constante. Pour certaines 
associations il a été difficile d’imposer des limites à son public (appels ou messages journaliers, sensation de 
l’équipe d’être accaparée par une ou quelques personnes du public). 

Les associations avec des bénévoles constatent qu’ils et elles étaient aussi en manque de contact et/ou voulaient 
être rassuré.e.s. Cette situation a exigé une gestion pour à la fois garder le lien sans présence et empêcher les 
personnes de venir physiquement. 

4) Déconfinement et situation actuelle 

Durant le déconfinement relatif de la période estivale, une série d’aménagements (mise en place de protection 
de plexiglas, procédures d’aération des locaux, personnel tournant, etc.) ont permis le retour du public dans des 
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conditions sanitaires satisfaisantes. La plupart des associations P3A ont augmenté les espaces entre les rendez-
vous (pour aérer, désinfecter etc.) et ont supprimé leurs salles d’attentes. Certaines ont gardé une permanence 
pour les questions urgentes : urgence sociale, urgence psychologique ou émotionnelle (violence par exemple), 
urgence juridique (délai pour introduire un recours, etc.). 

Les associations qui dépêchent du personnel en soutien dans d’autres structures (comme les associations 
d’interprétariat social) ont mis en place des protocoles visant à s’assurer des mesures de distanciation mises en 
œuvre par celles-ci. 

Ce « retour » n’a pas été sans difficulté. Il a été source de stress pour les équipes qui doivent manipuler des 
documents touchés par le public, désinfecter le stylo à chaque fois, etc. L’ajout de procédures a contribué à un 
climat anxiogène, et d’ailleurs plusieurs associations ont connue des vagues de contamination par la COVID. La 
plupart de permanences physiques à l’extérieur des associations (en partenariat) ont été annulées, ainsi que la 
participation des bénévoles dans certaines associations. 

Dans la plupart des cas, les associations notent une baisse de la fréquentation du public en regard de la période 
pré-COVID. Certains services ont constaté qu’il y a eu une perte du public le plus précaire,  

Enfin, l’adaptation au confinement d’octobre est plus aisée dans la mesure où les opérateurs peuvent s’appuyer 
sur les mesures et les manières de faire mises en place lors des périodes précédentes. 

5) Une culture du travail à distance 

À cet égard, les associations notent, comme point positif, le fait d’être parvenus à s’approprier la culture et les 
outils du travail à distance. En ce qui concerne les formations à distance, les techniques d’animation et la 
maîtrise des outils de visioconférence se sont développées. Pour le suivi des dossiers en orientation socio-
juridique, whatsapp s’est révélé un très bon outil : possibilité d’envoyer de photos de documents par téléphone, 
possibilité pour le public de laisser un message vocal ou écrit hors des heures d’ouverture, et de réécouter les 
messages des associations à leur guise. La gestion des dossiers en ligne via un VPN [Virtual Private Network] 
ou Cloud a également contribué à un meilleur accès aux dossiers. 

Le revers de la médaille de cette multiplication d’outils a été demande excessive de part du public, à partir d’une 
sensation de disponibilité du service (surcharge de l’équipe décrite plus haut). Il a fallu organiser ces nouvelles 
ressources et trouver une manière saine de travailler à distance. 

Complément du compte rendu (association P3A) : La question du RGPD & la fracture numérique 

« Un élément peut être ajouté. Il s'agit du RGPD. Ceci pour 2 raisons : La première concerne la difficulté 
croissante à travailler avec un certain nombre d'institutions privées et publiques, car ces dernières font de la 
rétention d'information sous couvert du RGPD (auquel nous sommes aussi soumis et qui nous oblige bien 
entendu à travailler avec l'accord de notre public, le RGPD n'oblige pas à avoir une trace écrite, c'est 
uniquement un moyen pour se protéger par la suite). Si on couple cela à la fracture numérique, il y a une partie 
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de la population qui se retrouve avec des démarches encore plus complexes, car nous sommes nous-même 
freinés pour les aider. Cela nécessite donc une réelle reconnaissance des P3A par le secteur social en ce qu'ils 
sont habilités à traiter des demandes touchant au RGPD. » 

[Des exemples sont des demandes d’aide au CPAS ou à la Direction des Allocations et Prêts d’Études – DAPE) 
qui sont introduites par l’association, à laquelle les organes répondent ne pas pouvoir échanger des informations 
avec les associations, mais uniquement avec la personne-même (son email personnel, ou via des formulaires en 
ligne avec carte d’identité des personnes, parfois liées à un IP par demande, etc.), ce qui est rendu beaucoup plus 
difficile avec la distance et le manque d’accès à des outils informatiques et avec la problématique de la langue]. 

« Le second point important là-dedans est que, justement, nous sommes dans une ambivalence. Utiliser 
Whatsapp avec le public est une aberration en termes de RGPD. Facebook n'est pas du tout RGPD... Nous avons 
décidé en interne de ne pas accepter ces canaux de communication et préféré que la personne passe (si la 
situation est urgente) pour que nous copiions les documents et qu'ensuite nous les travaillons à distance. » 

La notion d’urgence… 

« La notion d’urgence, à vrai dire, c'est très complexe. Pour notre public, toute démarche touchant au cordon de 
la bourse, à la justice, au logement ou encore aux papiers sont des démarches urgentes. C'est donc à peu près les 
3/4 des démarches pour lesquelles nous sommes sollicités. J'ai été touché par une situation ou un opérateur en 
droit des étrangers m'a répondu qu'ils ne pourraient pas rencontrer une personne pour préparer l'introduction 
d'une demande de régularisation par le travail, car il n'y avait pas de délai qui court... Cette personne peut donc 
rester sans papier durant tout le confinement... C'est pourtant, à notre sens, une démarche plus que nécessaire 
pour l'usager. » 

 

Craintes et demandes 

En regard de la situation actuelle, les demandes et les craintes des associations sont partagées : 

- La crise doit être l’occasion d’interroger, de manière globale, les fractures numériques qui exacerbent la 
précarité du public ; 

- Les opérateurs P3 sont demandeurs de directives claires de la part des autorités : qu’est-il permis de 
faire ? (Il y a une difficulté de compréhension des dernières règles énoncées par la Cocof juste avant le 
2e confinement). Peuvent-elles accueillir leur public et dans quelles conditions ? Les directives actuelles 
sont souvent évasives, d’autant que les différents niveaux de pouvoir peuvent avoir des positions 
contradictoires ; 

- Les associations demandent une souplesse par rapport aux questions chiffrées du rapport d’activités. Les 
permanences téléphoniques/par email à titre informatif n’ont pas toujours été encodées comme un 
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nouveau dossier et les informations sur le public n’ont pas été systématiquement recueillies. Les chiffres 
sur la fréquentation du public et le profil de celui-ci sont ainsi compromis. 

- Enfin, certains opérateurs s’interrogent quant aux conséquences budgétaires de la crise COVID. Quel en 
sera l’impact sur les budgets de la cohésion sociale dans les années à venir, alors que les besoins sont en 
croissance ? 

- Le cas des associations d’interprétariat social. Est en cours depuis le début 2020 une initiative de 
plusieurs associations d’interprétariat social (Setis, Bruxelles Accueil, Brussel Onthaal et Info-Sourds) 
auprès du gouvernement bruxellois pour faire du linguestreaming – à l’image du genderstreaming et 
handistreaming. Il s’agit de trouver une vraie place pour l’interprétariat social en Région bruxelloise. 
Actuellement, les associations Setis et Bruxelles Accueil sont dans la P3A en cohésion sociale, mais 
elles sortent du cadre puisqu’elles fournissent des services à d’autres associations et non directement au 
public. Le groupe a entamé des négociations, interrompues par la crise covid19, avec les cabinets Alain 
Marron et Barbara Trachte.  
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6.5. Compte rendu rencontre associations en P4 – Espace 
d’Échange de pratiques 

Mardi 13 octobre 2020, par visioconférence (zoom) 

23 Associations présentes 

Point 1 : Tour de table de difficultés des associations 

La crise sanitaire et sociale que nous traversons a profondément impacté les secteurs associatifs et ceux de la 
cohésion sociale. La période de confinement généralisé ainsi que les mesures de distanciation sociale qui ont 
suivi ont compliqué le travail de terrain. Elles l’ont rendu incertain et parfois impossible. La situation a 
également amené les travailleurs à devoir réinventer leurs actions, à réinventer les notions de « faire et de vivre 
ensemble » pour répondre à ce contexte social et sanitaire inédit. 

Maintenir le lien 

Les associations de terrain évoquent les mêmes incertitudes, les mêmes difficultés lors de la période de 
confinement généralisé : annulation des ateliers, interdiction des séances de projection, report forcé des activités 
à des dates toujours plus lointaines, préoccupation du public se recentrant sur les besoins urgents, etc. La 
principale préoccupation des travailleurs a été de parvenir à maintenir un lien avec leur public. Un public lui-
même confiné et dont l’isolement n’a fait qu’aggraver la précarité. 

Dans ce maintien du lien, les technologies numériques ont joué un rôle essentiel : capsules vidéo, rencontres en 
visioconférence et, surtout, communication par des applications de messagerie instantanée. Cette 
« numérisation » des liens entre les associations et leurs publics ne va pas sans difficulté. Elle peut avoir un coût 
pour l’association, contrainte par exemple de financer des connexions internet ou du matériel informatique pour 
permettre le travail à distance. Et elle peut impliquer du temps de travail supplémentaire, notamment pour 
accompagner le public dans l’utilisation de ces moyens de communication. De plus, le confinement a montré 
toute l’importance de la fracture numérique, les segments les plus fragilisés du public pouvant être privés 
d’accès aux moyens de communication. Au fil des semaines, certaines associations ont été contraintes 
d’abandonner le tout numérique et de chercher à maintenir le lien avec le public sur l’espace public. 

Faire face au « grand écart » au sein du public 

Les associations P4 ont dû faire face (ou font toujours face) à deux réactions extrêmes dans un continuum : une 
demande du public de se retrouver pour partager les difficultés et/ou fuir la solitude, et la peur de sortir et de se 
retrouver. 

Par rapport à la réaction de leur public face à l’épidémie, les associations ont dû trouver un juste milieu pour 
être en dialogue avec des comportements opposés. Une partie du public est tellement effrayé qu’il ne sort plus 
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de chez lui, certaines personnes ayant le « syndrome de la cabane », etc. À l’autre extrême, une partie du public 
(minoritaire) minimise la situation, certaines personnes étant même dans les théories du complot (qui ne sont 
pas toujours affichées ouvertement), ne croyant pas à ce qui se passe, dans une espèce de déni. 

Réinventer les actions 

Certains projets ont dû réinventer leurs actions, leurs manières de faire du vivre-ensemble. Certaines 
associations ont ainsi réorienté leurs activités pour répondre à l’urgence imposée par la crise sanitaire : 
distribution de colis alimentaire, soutien scolaire, focale sur les enfants particulièrement impactés par les 
mesures d’isolement. D’autres ont inventé et produit des formes propres au confinement : capsules vidéo 
destinées aux réseaux sociaux, campagne de sensibilisation aux mesures sanitaires, création collective d’un 
livre, etc. 

Les difficultés du déconfinement 

La période de déconfinement aux alentours du mois de juin a, elle aussi, soulevé son lot de difficultés : mesures 
de distanciation sociale peu compatibles avec les activités collectives, locaux non adaptés aux contraintes 
sanitaires, public méfiant par rapport au risque de contamination, etc. Pour ces raisons, la reprise a généralement 
été lente et incertaine. Notamment parce que certaines associations sont tributaires d’autres structures pour 
toucher le public et parce que certains lieux abritant le public cible demeurent inaccessibles (maisons de repos, 
centres Fedasil, etc.). 

Crise sanitaire et vivre-ensemble 

La crise sanitaire, dont il est clair aujourd’hui qu’elle n’est pas terminée, a impacté le travail des équipes. Elle a 
suscité des inquiétudes légitimes face aux annulations, à l’incertitude. Pour certaines actions, elle a rendu le 
travail impossible, ainsi que le respect des contraintes en matière d’heures et de nombre de personnes. Plus 
largement, la crise sanitaire est venue renforcer la fragilité et l’isolement des publics les plus précaires et mettre 
à mal la cohésion sociale en Région bruxelloise. 

Manque de moyens 

Face à cette crise inédite, les associations estiment que, malgré les efforts du gouvernement, les moyens ont été 
insuffisants. En termes de fracture numérique, plusieurs associations qui suivent des jeunes ont relaté le manque 
de matériel informatique et de connexion stable pour suivre des cours en ligne. Certaines ont investi dans du 
matériel informatique avec l’enveloppe cohésion sociale distribuée à toutes les associations, mais les 
acquisitions sont largement en dessous des besoins. La recherche de nouveaux locaux ou l’adaptation des locaux 
existants ont aussi engendré des dépenses supplémentaires, sans compter le matériel sanitaire en soi : plexiglas, 
masques, gel hydro alcoolique, etc. 
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Point 2 : Demandes des associations 

1. Officialiser la « souplesse » 

Les associations demandent à avoir une information plus claire quant aux orientations et exigences de la Cocof. 
Pour le dire autrement, les associations aimeraient savoir ce que la Cocof entend par « règles assouplies » : est-
ce que comme dans d’autres pouvoirs subsidiants 2020 peut être considérée comme une année blanche ? 

Plus spécifiquement, pour la P4A les associations demandent que les exigences chiffrées soient suspendues. 
Cette suspension devrait s’appliquer aux exigences d’une participation régulière de minimum 10 personnes, 
d’un nombre d’heures à réaliser auprès du public et d’une obligation d’audience. 

Il a été demandé aux associations de garder le contact avec leur public, ce qui a été fait de manière instinctive. 
Les exigences chiffrées ne sont plus pertinentes : les associations qui travaillent avec de grands groupes ont 
connu des problèmes de local, de connexion et de désengagement du public. Pour continuer à recevoir leur 
public physiquement, les associations ont dû diminuer leurs groupes. Et, dans certains cas, continuer n’a pas été 
possible et l’activité a dû être interrompue (quand maintenir la distance n’était pas possible). 

Il va de même pour la P4B : il est impossible d’avoir un public large. Les diffusions ne pourront atteindre les 
500 personnes étant donné que l’accueil dans les salles s’est réduit avec les mesures sanitaires et la distanciation 
obligée. 

2. Faire la cohésion sociale autrement 

En cohérence avec l’action associative qui s’est diversifiée les mois de confinement/ déconfinement, les 
associations demandent également une souplesse dans la relecture des rapports financiers qui seront rendus en 
2021 en référence à 2020. Plusieurs associations ont par exemple fait des dépenses en matière de matériel 
sanitaire, de colis alimentaires et de matériel de bricolage/dessin pour les activités proposées à distance aux 
enfants. 

Les associations demandent à la Cocof de considérer le travail de cohésion sociale qui est fait de manière 
générale et de prendre en compte les nouvelles initiatives — résultant de l’adaptation à la situation — même si 
elles ne correspondent pas au projet original. Par la suite, il sera utile d’évaluer ces nouvelles initiatives et 
éventuellement penser à une adaptation des textes. 

Plusieurs associations ont fonctionné/ fonctionnent comme un point d’ancrage dans le quartier : elles sont une 
référence qui rassure et ont été à l’initiative de nouvelles actions, ponctuelles ou non. Les actions associatives 
ont dû évoluer pour faire de la cohésion sociale autrement : pas nécessairement de manière conforme au projet 
initial, mais en développant des actions qui répondent à l’urgence et aux besoins du terrain (soutien scolaire, 
colis alimentaire, etc.). 
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3. Être à l’écoute des besoins de terrain 

Les associations demandent à la Cocof d’être plus à l’écoute et de donner des moyens de répondre aux besoins. 
Plus précisément, elles demandent de recueillir le ressenti des équipes : les associations ont accueilli le ressenti 
des enfants, jeunes et adultes de leur public. Le ressenti des associations doit pouvoir être accueilli par la Cocof. 

En ce sens, les associations attirent l’attention sur l’état de santé mentale des équipes : trop de changements, 
stress, le fait de gérer un public précarisé et/ou effrayé… Les équipes endurent une fatigue psychologique en 
devant s’adapter sans cesse aux nouvelles mesures tout en étant à l’écoute de leur public. Les associations 
demandent le droit de pouvoir énoncer l’incapacité de mettre en œuvre leurs actions dans les conditions de la 
crise sanitaire, plutôt que d’essayer à tout prix s’adapter. Les associations demandent également à ce que la 
parole des bénéficiaires soit écoutée et prise et en compte. 

4. Besoins précis 

Donner les moyens de répondre aux besoins se traduit également en demande de matériel sanitaire et 
informatique. 

Tout d’abord, les associations demandent à la Cocof de renouveler le don de matériel sanitaire, pour certaines 
déjà insuffisant lors de la première distribution. Entre temps, les stocks se sont épuisés et les associations qui 
continuent à recevoir le public aimeraient ne pas devoir dépenser grande partie de leur subside en la matière. 

Ensuite, les associations demandent une attention particulière aux besoins informatiques, avec plus de moyens 
pour que les associations puissent venir en soutien à leurs publics respectifs. En accord avec des besoins 
énoncés lors de la 10e Rencontre bruxelloise de l’Alpha (RBA), il serait intéressant d’investir davantage dans 
des Espaces Publics Numériques et des alternatives de connexion internet publique. 

5. Plus de synergie 

Les associations sont demandeuses d’une mutualisation de ressources et estiment que cette plus grande synergie 
pourrait être gérée par le pouvoir public (Cocof/Communes). 

Le meilleur exemple est la question des locaux. L’épidémie a aggravé des problèmes préexistants d’espace et de 
locaux, puisqu’il faut beaucoup plus d’espace pour accueillir un minimum de public. 

Un autre exemple est la demande pour la création de réseaux de quartier, qui pourraient coordonner des besoins 
des associations et du public. En effet, pendant le confinement, il y a eu un manque de coordination entre 
associations pour se passer des informations et réorienter les publics (initiative de réseau à Molenbeek localisée 
et efficace, mais toutes les associations n’étaient pas informées). 
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6. Sur le long terme : repenser le « vivre ensemble » 

La période exceptionnelle amène les associations à mettre en perspective leur action. Elles aimeraient prendre le 
temps pour réfléchir sur leurs activités respectives dans le contexte d’une crise de long terme, d’autres crises 
possibles à l’horizon… Face à ces nouvelles situations, que faire de leurs métiers ? Plutôt de que de réagir à des 
crises ce serait intéressant de penser sur le sens de métiers de la cohésion sociale. Le CBAI-CRAcs s’engage à 
accompagner cette réflexion. 

Ceci va de pair avec l’accroissement de la précarité de manière générale : les associations présagent de voir 
arriver un nouveau public en cohésion sociale. Il faudra donc être préparé à ce nouveau public et à une 
augmentation du public. Il est également important de prendre en compte la parole des personnes oubliées dans 
cette crise pour éviter qu’elles ne sombrent dans des problèmes plus liés à des difficultés d’ordre psychologique. 
Une proposition serait de revoir le diagnostic de la situation actuelle et de redéfinir les besoins réels locaux. 


